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'jaJIj ^TijO» j\/\^°^d ijo, *•>->•* v ^ ^ p

'^i u>,^^ 1
f:
k 'cJls X*\ <i .jj-J u

'

'jjj\
} 4iUiii >t W- 1^ Jl u /.*• ^-^ 1*" ^ 1

"

3

'^ijjr^iJ^l^Urb ^Ij jO>Ij Jji ;JJW

>iib "j*5Ij 4 1 ^u^- b /Jij ^JIJ^ 1^^^
... - ^ j^u^iy Jl

ij^jsj^r^ u ^1

« # #

'-u>

^SI "^j u ^j^ k^ ^ Juu >j' Jl V u
[

'^ v 3 v jM >*• ^-^" J^' ^ «^- ^wlJ

* * «

V» *•£• sj ->
,Ji

*

vl >JU
-^riu "*v -^

'
(^J

' *

'^°
J

'
^

.i^jij'^^^ 11^-- '/***•! ^ -
JUr^ '^7 -*



^ • m

itjiy «Iktlj oA^Jj | 01-^* » 4^-ljMjll^-l yjjJl ^ Jij . « *^Jb-jj; » «.I» 4*ail| ij

^y ^j* Jt- *u^£ 01 ^^-j l^ oiL4 |l Oblr j£jj * ^J f^
/UJIj O-l <y

jlLiljiJUOlT^^lJLl 01 J*i .
Ojlt 4JL ^- C5*" ^' L^ v>"^ *Jt^'i oJ^* t^'

^ *_«^ "^j 4 Ju-ji Ol j^l «iAU <y j-a* dl* «Jta ;ju ju>j . <TJJ Jiiu is-

O^tji *j£*J Jf *^! J ^r** Jl J^' ^^iJ • « "Ij^l ti l^r^ ^ u&J » ^iiS^T **?-

4;4iX5 j^ 4*xUJ J^-OJ»^ ^^r^i^ *!i'
4»^XuJi? 4^-1 jl Aj[ tJUa>* aJ>t> i}\ ij*l AT

^ £C*^*il ^"Uj . Cjj ^ 4jli* 4cj5^ 4JI 4*~j,j « 4jil ^y Ji-JJ 1 lrM HlU

frj^) jLlj O^U JliJ ^ j!| jU-^J 4*SC^ Ol*j*>t 4*aiM J 4^*j 4*^1 Jlt*Vl

4«LLl yk^ ^* i^ib^ c?^l ) Ecclesiasticus 4*«UJ ok5 ^U Sirach £j*~> Cf
m

ij jUJ-l ^jLiSj * ( a • »3 <iJwl OjiH (J <up-L> ^U ^j *ljjdl <3 EccJesiastes

< jU*p- I

4.
J* * y-*j < jUap-I >'s-_5 Jk-il 9 yU *J$J O^jU 4) 4ibil 4Jl*-jTj *lLjk<

Nau >1 Ij-Jlji ojL^J <£*ill j* J^^' '^*J « J^^"' ^"3 JHJ^ » Oljl*) 1^4*33

# O)^jiVI Jl WlJ 4-jljjJl ^J4aJ| 4i ^jT c£jb\

Fr, Nau : Histoire et sagesse d'Ahikar 1'Assynen, Paris, 1909, (^)



ijjJUj^lollji-l^ \*

j£^\ ^j*JI J 4lOj ^ljjJI ^J*^ 1 ^T j J&JI 'V ^- J^' f '-J

^jS"\ ;\ Akyr ^TT^ (
u.jVi j )

ji^-j ( i—4jJi j^ )
jU- cr1-

c-^l Iaa ti« jj** u^i ^'ji'1 <i Aesop oj->J J 1 «' Jj^.J ( VmJ I <i )

tJj/U , y,j L> obT j ^jJI J&JU^i lil ji . j-jJI ^ » V-$
»lc^|l l* ti-t' y^ •*-^* ^ 1

i>*
£/H '^ • "«^-^ ^' * "^ ^^

Abiaqar jli^i '>tu
(
^jjTiH Oj»-j- SjJ

)
^-IjJI -V <i *j*i*'j U.Ul

Nadanu j.'^' </jj-^l J-i)l ,y J^U Nadan OU' Uj .
« "> />> ^T

» tfi

^ja >> Vj . UljVI j « 0l"l'j » UUl ^' <i
«^' »(•"' ^- ** t^- «"*•

J^j> LljT (, jj- OjC Jij t jjil OjC. .** . Uiil ,i »U L. <£j~ jUJ-T UJci

.iJ>ijj-vi3cJt:
.ijSi l&v*v> v o&mji jjk' t£JJi j-Ji ii» Jl&jj^i ^^ <i

^ljJI J ji ijUJI jj.Vl j <->lT <M rjuT fjj:> 6j-ljVI 4i ^J ^JIIj ijj^l

j L^, Lnr ji U jj 4-,/" ij*. #. \d\i oiw>£i «i ^jy-% «--» «*>jC- a;j

^. jjiTdr^aii ^l Ojiii> 45i >i L'i» ^>i vr <y> • 4j^ ^ 1 ^*

^l. OiujJI j-jllJL-jU jfj wXii . dJjijjiT ^J» Oj.jjJI Ojji^i, ykOl jj»l^

ji^j 4,-ijU tfj^i j ic"i tjj- W ^ilt 4-i; 4/^uO J-» ^J-^j 0) c&jj^T

Babrius j-j^j;!; ^ 1^ l:t-^ ^ d^ tfJ- V»> •

(t)
« tAi-»- 'j^ tJ^ 1 ^JiJJ-^ 1

»

j, j, UCil USII 01 » : jUj ^llill Ojill J fj*t yj-jl y*-5 ^j ^JII ^«jJI

• nsy-i) J»!f <3 ij^l*1 <j-JI' c&jjJI f 'JUi

djjij^ yj,
l; i:Jji ^ JUIj Jicljl!» /x. jUJ-l Jbi «y Jj^' ^^'j

. c o,Ni Ji 01.ja ^ 41-J-i *—Hj v_Jo)l jTJili U ^scj ^i, Jli-i J^f< c,tjUii JiJrl

olJjli. iSjd ijl» SjIjII aCj*il Li . 0U- JbA 4jtJI *j-ji ja* tej»AI «o* jj

Philostratus : Life of Apollonius of Tyana I. 16. ^)

Lucian : Synan Goddess 17 ; Double Indictmrent 27, 30. (*)

Justin : Abrege des histoires Philippiques de Trogue Pompe ( d. et trad. (f>

Chambry ) I. 2. 13.



\r JM y^i (J Uyij jU
:
ii jjj\ ;c

joiTj^r ai! ^l » : jbli j^ jp t^,U j^ u^j Vkj Ujl^-J 01 ^O
*JfJ.** J oo jil ^,1. . , . .>l_jj| ^. 41J Ij^ j| ^ ^i^ ^^1 ^ iji^

«uOj 4J>_j»j ^ J^ ^; ^i t{jA La^j <>jUl a^ UjcJ ^i» JjJI 4-^5

-^ r*
1 ^ p- 1

<y «i^ r^\ ^ • «•>- ^ oi ^ i> it, ^ jt

•
( Fables ) <JX^I tfjUI oli aJUiI y^JJI

*. ^ «^JI ^! J 1 c>>UI ^; <y <J-lj Jkuty ,y Ott^AI 0fU cOt;l

jC»W VV Jj*' ^l -&
f
.Jy-li:l >l J Demoeritus yJ-jijC*

VJ^ ^ lil| ^ll o^ij
( f

. J G U Zj ) Menander jj"U-, (^-U- bj) ^JUj^
LUyj-llj ^i J:

^.i ^ <^ j^* ^*
( JL-^JI ^Ui) | ^^j ^^

<j ^.j a_; J4.-U.J yj.,^ Li:r J j^j ^jji ^i ^ jbJ ^ ^ ,

o,T o^.V U--JI II* Ij ^ ji u/Yl ^lj .^liii 0^11 Jj ^i j5t

^.otC ijTi 01 ^ ^ ^ , ^Tc^L^Jji /i ^ . JL.1^1 ^ OjCr
I^aJ j.-UI> .OC/j

tf^vi ^ll jsc* ^I^^I^I^^ITj^T
. ^jT j b> dlm ^jlit ^jUu ^j ^, ^^, ^ ^^ ( ^
*i» £&**, . l^yi j£ uijSl jj^i ^5l OkC ^ill Jl. JL lu^
> \r ; v 3 \a : -\ j^ A : i ij> ^ ^ ^C l^ ^l^Ji ;i^-j| j ^i ^jji

^i^ A,> tfJ>ui ^ji j; j Vbj, ji ^i ^,^, ^, ^;,;^ # n
Mji ^J & j^i 4Ca j UJ> ^ji i^ or lCj , . ;u h_ jT jgL >Si
ii r

* 0VL. JU ^- ^I ^, LjJ . jty>1-^ j M { .^^ tJ^ 14 tf^ ^ . jli^T vbT jp ^i
tfjll .^u.,^ _L "^

.

^i c^ * w JiV i ^i ojo a,-j r^ ji r^ * /^r jbij
•r'' ^Vl Jl RendeIlH.rri.^1. J^, ^ ^, ^ . ^, ^, JjV(

Renan
:

Histoirc gnrale et systme compar des \^Z : ~.

TTj ;

_ smitiques. Paris, 1863 p. 215 *

(r)l



^ -j,j Islj* U aU ot JjiM JlVetter J^ <e"l /> J^j . ^ J-^V ^K"

ly-i V
f
^jll yjt-JI y*iM U* Ji Jr • J^ll u^JI J-J* OIT,

r f • j p • *5 \ •

•

o^jU' ^lj ^i J^ u-i J> £-./ SJW u-^ 1 C^
0l J* tJ^ ,

-> '
4

^ jjwa tjJ-l u«JI Vj>. *-> ^=rJ>. I

1 <^> <> "JaJ
J'. J-r^ ->*-" u* ^-^

^iiCVVyi c*j^lu»^JI o* «*-»" 0^.^'r.^ 1 «iMlu^li • J.^u^ 1

. S-rsL > ;j^ J s^L. «-- jJrfl tfJH J-^ 1 e^ 1 u^l o* ^ CT*

. j^Ij jj ,y l^ VI Lj" Ublj L5^ J i-t-j o-j^ ••** C-
ijU" °' ^

J*>* j*j ^ 4HI j! ^ ^l d/H Jl ^ L^i "V- ^JTJ11 -^ 1*

^j.mYjUtA c/l* ^ 1 0U^_ ^-^*M G^ O.L* J>>* & jV ^
Uiil J r

J)l U* f~5l •*-»* • -r- J 1 A^ VUS ^ ^^ ^ 1 eI* -^
Ji _)^VI .jKJI OjC Jij • ^H Jl 40^j jr jjl j* t?^ 1 aiU c^-» <^
,X, ^.)Lu.j£ J oujWCH ^l «y 4 ty-J- -^^ ^J^ ->* P"

1

^ , jlL-l
f^j

£>- i> W ^ tJLV U ^' ^Vl OJC -tf3 (
J'V

'

.

f
,i5 ^liil dj*M JJ LJfe OIT diJlj oVjJI j^^Mj jpjJI j53,_

& ^;vi y-m iU w- W- "^ ^u ^ jii^i UiJ s^r oUJ^ o>

J J(
bU yt. L.^j Vi>M! ")Jj aU -Ji W J> «^ 1 ^^ 1

-? ' N^N -» W»A

tf>t Ir-jr" d«l:*j t .jpjjj ^ij^- JHJ1" J 0l^ft ^' Cabinet deS fe6S ^^ ^^

^JjJ.JaUj SJJ^Jt iJJ Caussinde Perceval J^.^J o-^ 4*^ ^' f
"U ^

j"^il Agoub^TL^ ^^Jl ^tt Ml- "uJ^I *J *b> $ * • U.Vl*

ej^ oj,b jlJj . NAtr f
u J ^yj ^>- & c-

U> Jl o> tf
J,i S^ UIV

/i 4! 3 . ( NAtr
f
U ^.i ) "JJi V ^ Gautier^> jlyi 3J. J "^l



\o ^lUly/yi J Lj"ij jLii jjJI 5jC»

o>. « ^Jjj^lj iJ^Jlylj^l J iiUit oLljj > ^lyc yj5"~T -uij ^LS" J L*i

ti.jjJI mxC » icj^ J jli^i^jy^ji ^«j ^jj, a§xJI <jl yjL-JI jLi jaj

.<£ iSMJI^ij^JjT 0lij»i5lTj.
( YAn ^- ^lill i^ 1 J ) Bibliotheca Orientalis

«Ji -J L> vl^^ jli^i r I jL\J \jy,W Oi^ ^jtf | jL
t
J| J LjU, jLi.i j^;

Iagic dLl jS \ A\X flc Jj . jLi-l **» JW Jjll Lj* iuJ 0l tijjJJ jjCjjic Jii <«*» J
.^1 ^y Itt, L j- Lj au* oi jiij , <j*;_>ji ^i > J ^jiii Jxji^ ijlii 4*v

VjJI i-JJ U* J Meissner ji-J.L. jjj >a\A fL jC-j. Ji_JJLiST'l 4l^ J>4J|

vt^=> J ojj^ J ^LLL vSll .jJ csi.ll £ji\ ^JI ^ ijU, uu J i^nyi

«JJI ,JI tiLij yj5"T **V ^l ^JI 0J;j « Contes arabes V.,j* ^^ » Olj^i

^ ^L- LJ ^U 'j Ljn U Lidzbarski g~j\jA j£ *^\^ Jj . «JUj UJ

iJLHiiJIJj .^^j jLL J,jU ^^ jjj| ^ji <?.J 4,-| Jlij ^j^ ;^
Oijic OlTj ^UYL « <*.L oLij.> » <;iju J^ J jl^-i ;j; 3L*-j" tS—jb-J _/J

J*M «y ;j>t« «*v" Diiion OjL ^j uu Jj .
(r)

« ^pJ jt^- £>" >^ Uill

J oh;l^l^i Ai^ijW^ji i^ ^jij^ ^j . rj.i ^i^j t ^ «jjjT, Ojui

-Jj 1 J*j ^-ij L J» Ojiji £" aJj» U.5" jLi-i Ojiji lj»V ».i5 ^bll Ojill

u»j.;jjVl Ji c^-J f r
.J Jbll Ojill J ijJI Jc-Mij LMjiij^ i^| 4jj,

Clement (JjJviCVl uk;*;lT'l Ji. O;»"^ 1 ^ 1-»^ ->•>•
fa
^ '•** *^J «i »->C.'jl

. j..3^U| OjiJl Jl l^js-jj A*i)| |.Ji ^jc Jljill Oj»IJLj

SJuJlj ^jL J4,jj Coynbeare j^i y? Lj.il jU <!>' r3-^ ^LJ» jt^ ^-» ^ f
^.jJlj ^b-JI u*j-JI o- jlUi UiiL^l^j \A^A JAgnesSmith^eriiT
<yi>tll ^l-jjll ^l j^ iJJI iA J_,

(t),
, ^yxJ|j ^kjJlj V^'j V-j^'j

G. Agoub : Mlanges de Jitteracure orientale et (^)
fran<pai5e .

Geschichte des weisen "Chikar * ry\

Ahikar the wise, an Amcient Hebrew Folk Story . (V)
The Story of Ahikar from the Syriac, Arabic . Armenian , (0

Erhiopic
. Greek and Slavonic Yersions . 1898 .



ijjJI X,J^\ _lJjil %£ \\

i>__Nl *JfJi\ -U-Tj 4,>£;VI l^j, ^jJIj jil_J_ ,5-j^ll ^Ijcoj-jUL-

,jf UUI _L_ cJ> Ja.) . ^iJ* J~j L.-" ^J^ ^"^ _* .^'j V^-^ <j"j*Jt

Jji _~>- ^A\ . f-
Ulj/Jl iUI ij Cosquin {^-"J*' *~*J* ^ S .^T -^L^ JjA

j„ij lel tio U-T 01j J_il (j _* S^-»- U_ <-» __- -*-_ J 1»^-' **•» ^ 1

«Jli.0t U Jj Hagen ,_y>-U oty «^ J_i • U^jlT 4iL- *T L_ _._] _. ($*f~y ^
Reinach^Lj j_. _-,' Jtj . jUJ-T U- /j. Uijl-JI Ai*-" £/'^ -L_^»l aLL- ^
:#ijj| o__i j u. u; > oij_ ____" ijjJi oUijii ~y~ j vu, j-i j u\ . <i

Jl L_j*-j"_ -jJI l
t
»jc o» UUI -jjW__I J_0i JUI li~ J (/^«j^' *-*

U_l _j_c, _i_-l </Jil ^r, _l u-JI Oij <j._jjl vJ^'«y ^ l

r ' ^- l*&>tr*

j__l aij . ^_jJ _•
<>j_l_ Jt-jJI V_VI Jl U_l .o» J-i-T -i J. .1 J-^II «j*

.JL» j S-jlJI •lr_"l 01 JUj ^Lj IJii \ ...
f
lc J UUI &LI ,J Hal_vy jJU-

jjjj^ j*>j u~i .J_
r j^-T ^jr jiic ^j • uijT Jri ^ Ljt uj J ^ u_m

. \\»_ p- J _*-» -J-L. ^JCs LjL. U» __*_ jU^-iUiOi -~~j.j\A\A<_J Schurer

4___ Jljj- J-i & ci- jlUI U» u»jJ £*• 01» Il_- -_%> «do- _U UIjaj

llte ^T jfj J-i <j- JU-T Jljj.M J-Ml IA» Uj'_ \_j-Nj 2-jJ» -W 1 - r '

aJLjLU, Giessen^j-.- <j Smund ^jf _i'^j j-> \\'A Jj • <&*'*. 4 *-J^-

Jl ^J jlL^t UUI ^j_.'JI ^f- 01 lr_J jU Aesop y^ j l
«V-' *-*

"^
5^ uft

^jljjJI 0& if-j_ L.,-' SjjjJI _^j_JI Olj (JV»jjJI <Ji!
a:c _^JI ^_ ^b J-'

J_i Jl (_>i
c>.j 5JI.-JJI ^& J- tfJJI (ixJI u-JI 01^ , ^jSl u-JI -«^>

.^M «j*. ^ ^j-b-Jj VI 4J
;
j*. *4»^.U SjIjjJI c_j_il 01 Jji

f • Jb-

Jl LJIi
c
=-j Oj.ljU aj5"jU 01 Aijc Jjij . ijj.ll _->il ,y

^Vl j\jJ\

/^3 jl5J-T "*i_-
_i»

45jl_ tfjrfj .r - J-l OjJll J JiL ^JJI ^Vl j-yij^

u--» ^j ^Jll *-iV^J'._' A^' afr ;i^ J^' -^* ^ 1 J^ ^J-l 1 u4^
.«^jj-t jlj-L6-il J!.jjJl£Jj^l & f "^ 1

"^^ 1

» J/*Js~^
IJ_* jU^T *.j<j a_i O^ ls> jUJ-i j>. t—» t-i' </j^" u-^> "^j3

:
^1 u

.>

Vj_)l Jl *>rj_ jj< U_i ^j._ J$-j i/j» -/) c^j ^i • V^'^H^ .j)"-j>



\v ^LUl vjMI J Ujij jUJ-I jj)\ IS^

a,y j^i_, .
j/n/i o^ii j 3»^ cX jLi^ aAjJi 3^1 01» ^>i ;e ^

4,-Llm ^lj-l vkT L",j ^i o,J| jLU ja* c% 3 jli^i a^ <•* juyi ^iy Oi

ijjtUiii .a* Oij iidjir 4ii. jUj-i^ oiNauy ^j jl^ ijj oii>fc j>-

i-li-l vbr Jj Jl-j.ll ^Uj^ J Uj^" jliLUl Jk,i Olj sljjdl J UjL u» J
• V>**^ (jA-ai (J Ulj 4**Ci-l 4ui*a» 0l>

^•jJlii-JillOjl^, Oi Clement^Ale^andrieu^JritsJdGl ^;fe3| Jji j^^ Jjl Souchis ^j- OtS" ^j^liJ ^. 01 > JUi tf>YI ^YI 3JuJi^ sJj>-L

3J5CVI ^UJjll Olj
Lri

lj>jJ* j, Sechnuphis «j^j^- OIT OjkMil U. J\3 c*«jA\

...jt;^i v^ 4^j" 4,'lkT J J>.J 4; I JU, *y Oj-JLUI UjJu^^jijCjL^jjII
LJ; ^Jf3 ^j ^.jIsj j,1 l^ SjjiT 3-u»-T o», Jl jV,| ^Jyi* 01 -il Jlj

jUJ-T^». ^-j^ ^. OlTyJ-jjJjcj Oi Jyll IJU ^ Jb-j,jtw. <oy3lj o-^il

d> ^iAa*V ^l >i* jUJ-i 3^i ji^ri 0i JlfjJ jt sjUi .JU J3,
*X-i $ <-1jA ]3 .(..Jy-.li:! OjSll J dllij 0l.-j.IUx, Jl l,Loti J,b J <X\ 6J*

L^ >* oij ji*Vi J».f
.i5 GUi OjUl Ju. <TJ.ij jl^n ^ c^g^ zX J; !r

^j^JI^jJ jSi\ ^kJI J* £>iLYl ^G^ji \f \vr
r
U J «>"> Ij-Jj» vSfl

oji ^j-lJI «Ja t?A>.l Jj . « JlUjOI ^jadl J 3J.UI oUjjjl ^ sj^til ijlcJI

^rUJi^y t^^i-i Scj^ Jj . oL-Lll ^" ij)j-± j*. jUJ-i UlUi ^l jj, 2\*j>

0->VI ^ »jJl ^"V » : Jji" Lj-i iji
1

w«\ (-U ilj^l J ;jj.iUI 4.;>i>.VI

Ua-a » j ( ©v 3 £A !> r J-i jUo-i Jljii 4.JL) IJaj
) f ^iU ^jbei ^fj^T lilj

jUjj^I 3^ ^j«J| aJ* j.w,j .
( ^ s^4j jUJ-I Jji Ojll

) « fjj JsCi Vw^
Jielj-J ^C!» Oji

^ yjaj^joj . jU~i 4i ^U ^JJI ji J| j»j ^UI O^JLM JL- <^^

£*. 4.jlj 4cl 3ij>l p.1 0N LJi jUJ.1 p jb-3 4ii jju U"lj^ ux>-i

s rt yj^i u^m^ii1 -^lir ^j^ J ^jaJC-VI ^iu^i wtir
( y y

• v v t u» a f
Patrologiae graecae



ijjJI ijrS'1 oUji-l "J# U

^, jj L. O^ dJij *UM s-V~ Vj SjjiTo-J U^. JU"VI £~lj- Oi Jp • jl"^- 1

OjSll j Stobius u-^./-
*" UI> C^ ^' ^ ^5 ^ ^"-^ 1 «^'-^ Jl-^'

.^^IdlOjJJl & *%>*
f
^cLrJ3l <y VI jUJ-Ulyi i*>V dlAT •

f
^IJI

dUji jf lU) dLJ ijs V » : ^.jij*/ ^' <>* M; li>J j 1^-' ^ <>> 4^
^Jll jSiM ,y eU; ^" Oi 3tfUJ /^ , <

( *<\ : rA jU^' ) « <4-L> i> ^i ^

irJlUUjl j^U C ^t" Nj t/j3l J^-jil ^j"V » . (yJ^jijc*) «iU-^-

-LjJI ^JaT Oi ^UI ,y » f ( Vf « ov : r jM*-T )«<yA> fr*k*} OjJj-j

^i )i*Vfji <>j
f*- t3L

" v **( oMj** ) «
Ojjisiij^ «^j^iij

jjU* » - ( uJ-ijiy,-» )
t *V 4:,,C"J °>= *UJ| 4-*"-> ^L

. ^ 1 °' f
(
Ar ' r

^, jiii 4J& j*** {/jli j^i » 5 (
jl*p-i

) « »i>4 | <i j^> «^ o* -^ ;
'

Jj>
. sj

.
(
^Jaj^jsj ) « jlTJs ^J tfjll J-41 j*tl

( f
. LJ^Jlill OjSJI j Je c/Jill

)
jOlL» £-l&j j 1^-' ^- <% V-11 lT 1/ u '

^aat f
lc cri^ ^ °-^ ^j» ^^*^ <=* ^ ^1^*- ^ j^* ^-> • -^ 1

<y

^j" oij . c jjJL. Jl» liiG » ijU ij-> ^IUjjJI cJ*il ci wilij- J»>^ cjj

. ^a^OjJ £> Anecdota gyriaca *»>*: <i Uud^jV JJ^U,"^ 1 ^ 1 ^.M 1 '•**

^, , jLUi O- «JlijJI JL-r-jai -uiT jJJL. ,> ^kjJI «iU*U dl Ji^H ^Jllj

UT : «u-iJi jJii" *uT ^ J*j • jls*-V ^jJI ^M J»l* j-^ 1^ «^b-Jl ^^ 1

u,-i
«

( jisj-i ) ^u ^;T j> v bOj cjj^i c*uji j»Ji »i§^«r Jii

a;l ILUU .
(
joiL ) dllo, o^ M »J-jc' L.x* bOj ^tUH ^U U^ ^ LiT

^c OUI «iiil ILIU f (
j^I

) (^ l^> V51-. ^ 1 ^ *-r*H J-^VI ^ j*- ^ 1-51

.^r jj) i.UI -Jjlj-T JWM . (
jAJb )

jl^l^iU *UVlj i^JI jj-^ jC" Oi

J3U f(jl^l)dUU^>^^Jj*l.(^)^J**Ul^l-V!(^Urt)

^iU UjtodWM «y J^"^ Oi>
ul ^^ tL> o5

"
• (
^^

)

(;bdsU

W

0IUb"

.
(
yjlu )

jiU L,j^ L> cL.1 Uj k>j ji^.^(iU/f( jlL>i

)

U^f(jlL>i) ^l> Ij^-i 01 j ljij« Oi SS\^ ^ < J^ Ojc, cj:^\



\^ ^LUi^yi j u^ij ji^i jjj\ iC-

, ( jX[**\ \jJi «A^i 01 (^« Lc Ij *Tj* (^Ci" Ms jJjAg 0b lilj a7^t ^jiT V ^l Ojc

db j^l j* ^ *j5"*I f
(
jUjJ ) 4 *_iS tu. dk* jyTl ">U-j tfj* ^-Uc (i»V

tk£ dll
?ju U js" f (

jli^I ) dl) IV ojCJ U dL^i j^TM -
( j^ )

k*

.
(
^L ) dU^ <US

tfjfll ^JUJjij-.* 01 Jkll OjiJIJ ii^Millj Igdl qj> cTJ?-^ tr£rA* ^j&3

* t/iJ^"' * ^j^j* Lkj w_) j5
(

jJgL* u» j*j ) * • i3 ^jljl O^jJJI lJ j?*^

f
U J_J-> dl)b> jc* * «^UJlS^IObjJI £fjb$\ tfjj kj^* OIS" jlL^i ^J t)|f Vi '**>

jMJI ^lgCl—3- *_i*»j oj^ ^ J^VI 6^31 J Jlj^iJ Oj>JjU- * ^l jUJ-i ijr% tj*

) ^ p\\ Ojjii IjJlT, d.LU! m*I IjjcJ ^ <^jC >£lil O^ • :
JUi iiliU

a_it t/jjK-^j « i/j^jj' (*r*j ^rj-* a*?i fr^ (s* *:^1 cf^ *^A '-?*

IjtWJ aUjL^ JLjS^ j| Oj)JJU- 01 j-Uj 4
CN > . . . (j-jiJI A^t/ji-lj < Oj^iJJr-J^

(3*J ) "i^JJI J' *?~* Borsippeniens dJ^^JJt" OjJUai lj»b j Bosporenien *J£>

( V\MY)/-i && (j j5^i> OjiljL- 01 j A^b. J,l* J% J ( *>jj* ^jr *jJt-

Ijj^JuOIS^ jU-i-l Ol ^ki dJUi Jpj • cJU^*-jjJ l* Ojij-i itl^ 0|UjU^lj| *l§CJj jfW-

Ij^aJI ci Jk (^ill </l»VI ^^jj^ji ^c «uUjU* OjjIjL- Ji; oij* J*^% *^ Ojr

*
r

. 6 JWI>

J jU^i Ji^sM ^UU ^ijii w\^ J Ju^ 1 ^ *K' ^ ^^'^ j^ aJi

Jljil 01» : J^i ^^ (Apologie <TEzenik )
dUj I ata ^j ^jSll cA^jjH 0^h5"

lYTjU^iJ^ jrU Ioaj < oj^Ui ^i^ **jL^ -ujl» ^*^>V <cJi!lj tLt^y ^ *£Ci-t>

. c ^j^ ^lU- ^a ***j aIjI^
^r

'li aJjI £*~>S ^y ;
Jlu*Vl J JuJ ASJ ^jl » ^\

^y 1^1 jl 4i-\J| J-J^y j> jli^ij j^jNl l>u!jII OJ*
JjI^HI oJU^ Ol JLi JliU)>

i^j^dllU ^U" Ul ^MJl* . Lu ^jb. jli^I UiJ (^jWl^JI 0*V^U^.j.w

. UJjp-j ^& U Vj 5-UjNl J 1 A^-jUjU^I JI***V ifi^

r\ ^ r < ^ Oj>IJL- iJlj^-
(\)



ijjJ I iJ*)I I o U ^i. I &* v

4^" i^; aJj U-^L» ^-* ,***> 'j**- a'jj*M J ^aa!| j^4 4JuT>t)| i-s^JHI t£y?

j* *jf***} (Achiacharos) ^/Jj^^-I ^*; jU?"' ^P^ U* UiM Ja Ol £ ^li*i- 1 4vU

U^i* jlip-l J)l ^jUlU- ^r I

( Sacherdonos )0j^jJ C^- 11 4il Jji"j L^U *l>jil

j^TaII d)bl* <>>j) ubl1

4*sL Ljt ^i- ^5^a, ^ . I^SjL^I J^ ^!?LjJ «^^
V* j^f"' •**' ^' cj^j * cJ-^j ***k' <^^' jU^ ( *^-' (>' y^j jU^-i Xu*i J

l? Lr*^*j jj -^ *j \£\j ^^i l)I^I'j jUf-l ^l a*UV L^L 3**S ii . olA dlUI

c^yjrOl ^j^ij <J^VI ^J>--Jfl ^i* (^j1 ^11*3.111 J3 . jLLs-J i+^i ^alst^ jj£l dlL 1?%

dilJcT^ . jJ^I ajI^C; ^ju -ul^ Sjkllj ^«Jj^yi JLd sjlJJI JiJjU ^ocUL>

Jf J^i- i_ilJ jj|> » : jU^l Jji j*
:
>- l^i/ ^UJIj oljUI <j 4»Lii)l (jk^ j^

^j-^ (_^ ^j^3 ^j^ a^ » : Ljk J>*j « t£j*JI J-J» ** *>j^^3 caLUI 4p-j*J

: 5jui jU^i ;jU j (^ orf diJLTi . « oiwiii « <u Vj^r y 4^. jrt Nj j.»ui

O 1 ^j*VL <>j^Vl> J**V 1 L^i» SjU Jj « cUl tu^ yuL ^Lji J-*V jilj»

• d O) Ujjp- V I 4*i

£j-J Ecclesiasticusi"lf I yk5" £-1^ ^ <y il)tf jliil o kf<l> I dl|if jJUj

^bOl j s^jll ^TUJIj wljUI (J 4iLlT d«Uj .^ ^JWI Ojill (J ^jj^ <>l

: SJUI JljAM tjj Sjiilj OtsJI v U?i i«3 U* ^Olijj L* j^Ti _^ ^ ^IJUIOl^

tiJL* »j^"6 J>a^ dl) O^ Lj_ f
(
jU-i-i )J.JU5*" *Aiil ^* Mji *>j*=i (i-ij C^u^l lil

JI^Jl jS^j ^Us ^-Tlj ^jliG *^l OL^ fj>\ . ( 4**lll

)

$jr*\ *>o^3*>j? JLj

ry^^s?5 -" ( ***f ' )
^"^ 5 c/

2-^ ^J ^tM 1

^ J^*" ^^5 <J1 r^' cif^( j^' )

u^- U?" Ll 11 IU i]^Afr OjC 7-ji V 5
(
jU^i I

)
*jL -^Ji Jj; JU) cili^ ijjj^c O^C

Crj^Ol i*V dU ^J cfJ8l Jli-I Jl ^JLiMj aJrl sijll Jl dU^>^V.(UU-l)

»'^' ^> ^Vr^ J
-^ • ( j^r^ ) ^^ j^ ^^ ^3 *V' <-^ ^H 'j^

UjicJ-^i IjJCaj si^i Jb- ^u ijCU a^Gl j'V^jlin JU7I jj^tMj ^1
4^ J^ ^y ^U^I dLL J^Hl X' JjNi ^i^ ^ ju^"V . (

4*-LLl
)

jLJI Ji.



OUI jIjI. (*"^l) 4t. OJC/il Ji ^4' Ji-^ 1 ^ tjtf (iJU iljS^ J
(
jl^-I

)

Jl fj*e>- >^>*I <yj 1^1 5 (j^ 1

) *k*-J *-'j J? ^*~* *WI J' Ij^ fj*J ^ 1

f (jl^l) U>-T Ij-L^Uj >fi ilT^c-lil -(^li- 1

)
<~Tj Jf JaS-i Ui *& y^i

. ( iuUj ) 4»*-J ^ill V>&31 JJjV

wljUI (>C!j jtj3I j^JI J JULa ^i- 0^3 j^' y^t& ^'u^ ^ ^^ .

Uijc^lOl JT ^ *Lzil jt, lclj i^U dljLul tiilb* OjC"^/jij . ^ii yUAi

.^JYIji^li-l ^jtilUI ^ ^<H J jgUI ^* U>" >U^Jj j,l J*-o J IrbT

<^Jill \£->JI -Ul J^* c^j ^'^' ^jU- ^ -ui jj>-j Jl ^liJI ^k^ jU.1 j^j

:jLl>-T;^; J »U ^ .
( n-iP : \t ) l5j! J^lj(o\ - *a: rt )i* Jtf ' J ^

JUj cJ'j->Vj <£jy*£
t tr.s" u^' <$*?* tlr-^

1 Jf [3 Ju J
-H ^cs? 1 ^'^" ^ 1 »

jlJLtj c£-W. J^i Jij • ^jiiij *^JjC**-iJ ^J^^. ^jt" JJIj oUU- *U fJJ*j *fk* dri!'

oi ojiU Oi *u) jli-9-l ^lc ua;c ^* . « tirJJ ti
11- rj^ f*3 f<V"*J ^4

<lr* ^J^Tl

clS^ juI » : Jjii dUJ jU-i-i U l$3j3 * 1-»\*" djiw- tHJil ^jjJ 4Tjli;>. ^U^Ij oU

*Uj l^i- 41-Uc.tj *_>U| ^it o^j x-* UJl> ai^j»! OIajj wVJw.l -^ Jyil *i>-jj <»a.

J;
^l <y XI rUfc-»VI J (/Jjll -vJ| J& jU;>-T <-*i ^y -JBl li* JjUJj . a ^jA^ IJZ

*->^ ^-u^i ^jji «.^U^ (^j^ aJ* J ^JI wUI dlte Jll J)l (jCJj » : ->jj J*
:
>- ^

iftU Jj •Ji& V *j* J xJJ dUJ a
:
- ^jL ^jKUl *• y^ij «Xkj ftfr^j ju«J|

^lj A»j . d L>U*Vl ^j-d*J *lOl ^jC ilb* <l)^ljll >" A*Ju^.i J^J <Jai-i l^i f *J V

<_^ri ijU Jf A*if Ju^V' j:- ^U l)T C^ cA-rJI jji* ^ ^ J*^ uiljU

V*a* cr^ ^'i ^ 1^ <>-^JI J-9 <>* ^Udl li* l)T ^ Vetterj^ l)I Jp • ^Uo-i

. ^Ul »Ia J gy* jIl^T JluTj ojjJ^i jyJl JiuT ^ JU'l ji

<jy& l d*J ] JT^ k^ ^i al^ [ J^> «is ^ ^ 'jt^ ^ J^' J ^j u

01 UU a ^j^l
r
^lil ^y IjJU UlaTI .^ o\ fr jjUI ^jiJI j JJ3 L.

•

Jamcs : Apocrypha Anecdota. Cambridge. 1893. Vol. Ilp. 158 (\)

(r)T



\jyj\ \JH\ ^Uj^-l &T ^

±—?J Jl <-j» ^U ^lj >WM <£ ^ ^ » V^ ^ 1

S* «-r-5 r
1 ^

•^ ",

:
JJi , u/ LU"jl Jl ^ljll -** J-o. ^ 1 «£*. o*> » : '^ « «W

j^ ^ ^ ^ M >
:
^ 'J* r <

! ^3 ^ * ** *-
0l ^-

3UJI J^ o- 0J J iy-i » : M> U-' ^J «- "«•" ^U
«
^" 0I ^.

^ ,: JUi , , ^ U* .y
^T ^. 01 «£«_ ^ » lj>>& « ^' V 1 J-

V, ^: JT J U*j U ^^ 1 c* «%33 c!"
V ^ I: . :

J» ^ *P»

01 Jf".
^i" Jljil V IJt* ^ « «- JL~ 0— ' »> ^ ^ ^ eU

-
a,J ^W

. «j.bGl^ s^L 4-OjC- 01 ^ Vj *J! ^JI^ 01 J* *-s ^

«ijC^ jJri Ol^ ^ V}^h^ oUjOT^i J (
Oi.il s^ ) n s^l «i

;.; o^ *j . tf>i" ciy.i « ^. • *•* W ^ 1 V^' eul^
j*J*. oy- r^ <>* ^ Cu '

JlJ ** * ^' ^ 1 ^ ^ M^3 ^
j ^jii oya Ji *~i

m

"^ •** ^i • *V ^ 1 v-j- "^^ ^ 2^ "^"

:
-^l 6J^ j s-jOl e*UI ^, -

yj->i s^ i »jt^ J^' ^ ^'

_
, .

( Nv. f jU_i.l 0> ) € iiCi-i Jt" Ol dLC dlJ, j
^i c ^ $ l

-
»

.
(n : r ^i o>) «^ r^ij cj-i ya 4^' •>-» J^J^ ^- »

• ( w '• r J^
jpiO^T- Jl"^- O&cy d>. 01 ^ ^O^^i J o-jii-l «i ^i^ «^

v-»

.
( A

. : r^t 0> )^ V l fcA ^" Oi ,y >T Jl O^^ JU-l jw Oi J.-UI ,

(3?



w JUI^i J U^rTj jIl^T^I^

, *U- U ^j JbJj v~
<lr*

-^:^* 1 ***' <J *L U £k ^ljjUU ^y jIa^II Ua 01

* iUI ^Nl j Uj/lTj ^UiJI *^a jUsi i^ L^» tjji-Sli a*VI <-»!.>

«J * 0T j^- . s-ij^U l^'^V VI jJ* I3 jU^l <*$ J-*VI ,jaJI *L w\ii

ijjbyrS^ *^> 4*i L* fc*T «yj . Oj.^11 l^UoT J\ o>uuJI ^ tffjrf oUtj^I

*jl_a » : JS Ot^^ <^UjU£ ^c s-ij^Lll i^jyYI <~'xrj j *~>S I <-~j l*

L-lU^
f

l j^5"T vjUi L^aTj ^T j* -cJLi U jf . j^JI ^aJI ^ iij^L JLuSll

•UJ^ill Jl ^*v" lil lr V jl cplc ^j^ oli l^ O-l O^ U l^k* JJ^ Jl Oj ^ilj

wJUj'" Ijjjc. Jii t d^>-Ji\ o^ai" JS^JI 'Jy ^* « l^j^N' *'./M V-^ ^ ^

*_*4k> ij <Jj^£ * y cA*>-jvll jVj • lfJI IjiLi OL^Ml jjk*i »Jj l^^ ly^-^ >-i-l

jui U' 0^3j*S tJ^i • i-?lil ^IjLj Uj~5j
u^*** ^*) oljLJI 'j^' lcl^ t^t

Jf ^Jb-j i**-lj^l ^cL *3 - '^j ii iib^ ii)U^ jli^ 1 i**il iibil OL^-JUI j-iJ

IjiJU Jl*Vl jT ju.CH ^w Ul ^Oll ^l ^UII dllL
(
i

J.
^l ^Jl> ci^-dl

^u l»j^3 ^ ^^ l
r
JI IjiUi ^^^jt j*r-*^"

*-*w Ojji- U o<»ljiJ jl Jb,Vl (ji*)

I ^lijj i^ ^J&T -i^i (pll j^JI ^aJI X% djjli^ . i;i|l jJt J ^-Tj i?jUit

^j^ d
(

^lijJi J*^!» ^y^* ^j^ ) ^j^j^ ipji«i Jp j*- j*j( ^^ ^*»

)

l—^ 4*X OjUumI oljLc ^i£. ^iLy iUjUil oAa i/ailj5 i^*i vs C)l Ct^L^I j^Jj

. jlLijOI ^iscil J LjUit ^y i^j r \^* ^iJ^ ***^ )<jLLL cj^I a.*U ^y

N^ ^ W Jj <y J l^NI 01 sd
(
^-4" ***J»

) (JMJI ^JI 5**.jT l? dUJ5 ^

i-i jU-l oMJI ^UUI ^y (Jji^ LJjWjUit (J VI UjbC Vj icJuJI olUjUil lJ ^jii.

3LfiJiI| OlUjUil j 4^;U| Jli.^1 oAa OjCr j^j . ^ a^^l Ojill Jl 0U>-ji

fj^'j . ^j^^l o^jill (J **j>-f ^-A?

lr
'^ iiJ^I 4JMJI OlUjUii! i^Jl iiLk,.

Melanges de litterature orientale et Iran^aise . Paris, (\)

1835 P. 75 .



^;i .j_> oiW>*. 01 U_J V^' "^r^ 1 ^ ^t^ ^L ' ^ 1 -^ 1 ^

LijL" j. jUJ-i 4-S 01» dl. Jfj . j^lj jl^Cdl. "-'^'j^ 1 u- ^° ^>

^ y ^ ji j^i i^ Ji i'J -;fc*"j • ^ij ^ 1-31 ^ «>* ^01 ^ 1

.jl!» *> JI3 i~-y jf -tt->* a- aG -u* ^ 1 J? ^vi ^ oi^i

ioij^ji ;*r^i» . OjJij ^bJi ^-r^i oik.jU* _,= _L-uai _>-. j~C_~j

^ ^jjUj jJ ^ gr i

r
i 3ju, . y- 0^1 j vi _-_»- 1 -m oii>>* i

<:

j^"

j_ __,, • v>n «i >^ ^* 1

* *^ *£ ^- ^ 1 ^ -^' UJ ^^ 1

_>=-il J .jtJ_ «j3 ^ -
:
l j~* ^l-l 0>!l Jlj- o- «^-^ ^>* ^^

^ j_ o_JI ^Sli-i j jj^ai jli^i 0i
r
u oi Olij* l^L-lj, ^GTj JILijJI

3u> J
_

3u>KC.Sl Jl o--/ Jl A-' "«-• ^^ u—5 4-^ »W J.VI <>>>

olWjUil j.J J jt-U *-lU.Vlj .^lj <~j ^JJI __j. i>*- -Ult»j • c1^
oij >,

f_
, .JuT jr » j \A^r J <~J ^^ 1 '^ * ^ ^ ^--rJI

jUJ-t jkr *_•» -l,^T jV J.>* c*U Jj • w^ sj V J.^ « y »
^"

^jjill J ~T ^j'-J ^j-^ ^M» --^ 1 i^ • -r* cr*
1- 1 °>!1 ^ 1

<Ty

OIjlbCH^j j ^^ J-jl^ -H l-*J ->
U^' a^^ J' lc* ^' V-> W*^-* _rjU1

^lj jjiT -J!u w-jUa- r''^ JU^' w » *"'-'le ^-^ 1 ^^ ^& ^- ^ ^

-u, jaij . jU^i ujJ oi^jU^ ^x Ujji Jj . \AAf Ji *>-^ «
0bl>' ^'

^.-ij ^ijJi^y ^ ji ^i^i j-Vi ^ Uj s^u -ajI^ji "^l 0i j*

. uui oLr yo'l ^J: >UI j;c ji ^Ul jj_UI

;jjjj| -aj^ji J "^j" ^uij jlL^i U L^c U ^y: $j~ ^M &+&
^.jjl y-dl r;^ cs-JI <Pi^ d> >*•--( »>*> ^> "^1 ^ 1

)
^'

ji| J__ UlJb-l OUrJr" -X ilbt» "^j.11 *-Ul J U
' ' ( Weimar jl^J ^ ) ^A 1

ilL.jL.t J ^ji* -^liilj . ^.ji-l yjl.jJI u-JI lr> ciJ «PiJ^ U^J Ul'^



re ^LUI v-^i j l*j?ij jULi-T ^.j^i ijC

JsjL-l li*j \VAr j w^ (/Jll ^J-ijCl gjS? J*jL£ \^ 3 \SjJ.J' jl 4-. j_- 5JJUU-

o-j^ jlu-i U; vj jiyoCn 0x1 ijLut _uU} . LJl -»Ji' :___ t-Li OK"

^jjl jj-jOl Gotha t> J»j-i. Uj dl)L_j . L_Sly JfSgjS' IJ, J
f
J^i-l

4*-j3| _-_jLjt j-j • <^LI __ull jJi" Jll £_Jj ._. JU-tj Cornill J-jj5^J.i_.l

_>_!£_-
) vbT j JU-L vty 4,0» </J!l o^ J ^'j-jOl _j_ili : t_>i obll L^J»

OlCUJI J»J_£j JL_./ <£_ fr*jT 4JT-J-" <£„! J^J| ^jj, J*jl__j , \AV *_ ( 4-.^

< OlSiUJIj ^\*J~ J 1;,^ __>;_ 0X3 , £_jvf 4j_ -j^Ti ^jjl ^'^ijOl-

o*-"--^ Jr-J' ^M-i < j^ u° L!1 ^d* 4^J^i ^jJI «Ja-J _>jI_-_,

^ J» 1^ 1 JL*!I o-Ij!» !>>'*- < _--• _-JI C__l _-. _C >__ j OmOl iiiLi

OLi Uj _.%j_j L»_> «jjj «]J ,—iJT __j j _.L_I 4_t* 4_,^ i^-j," __„_j . roj*5~

^jjJI 4*-_*J j^-»j • Chavis et Gazotte ^jj-j ijL ._-_ _,i_lj_>jj T 4__-_-~j_-l Jl

• _v__JI _,__ L_-i" «uX"j UjV=- (.jt-JI __J| j_

o«-_!l os^.UUHJLJ-I _--iJIJ? ijj-*! «>JII »t.jcai j_J_.i!l
(

-

r
.jtiJ-i _-.:._

"J^isjCi^d _U-I ji OLi.1 ilc __. si^U ^iLi y u^i Lj_,_
tf
yf __.a_|

ckj* JL #i
tfjrf_, 4_.j>ui li i_iftJ j&'\ j. j\U.'\ JLij . j.l___j| ^ ^ii _j

J_i ^" Li £-_U OjU-j.j L^j !_-,__. ___jj| 0_L:_ v _Ol ___.> 0_" l^ < ___i)|

^m-j" j^ >t_Ji IjCi Jo_> OijCj *uLi^ ^«j ^ jlij-i oljL ^j . jo-y^

./£ d). J-ld nli-l J^ 4II j . ^y^ _,| v^| y j^J jiBabrius^-y^ Ji-

. J^I^Ulol- OjjUI Uljiil ^^iJl L-jliij ^ILij jL>i cllic L>

,1 j) : lr'j-Ui «jrj olls Sja-iT dj| 4.-i!l ^j O^ aa jjt , : jli^i j»

*j*Ui o-^iil ^ tfJJi ^jt j »Lj . € j^L^ ^c" H <1jo J ^^j ^C^ ^ (jjiLi Li Oj.^.5 ^,j;* s^ 0j1-j lj»V ^ll-i-l 01 » f^ Vj^.jl Jl

j- jOi j£Jj , yu ^l 4;V «_r-t-.II _- jCii S «iil : (^ _Jlii Lli ^L j,.J

J^i 0* >T O^* (>.» « .» Jfejfi" J? ./U-i dUi ^j L"jJj «jJl itJil ^LYl >X*

i-U w?ti ps* & Ijjj jji„_ ^ti" dD L-iJt c^r ail J5I , 4lji i> jL>;



ij_,JI lj^\ olJji-l iU*- v\

Ia~- J-i ^j : -j-Lli •

fi*
OJ_£- fU OtO jlTjU-i (l J: <J&j ^C-Jj

,L„_. j-jt »LI 01 » IJ '^ ^l<*! a& ^.jj **•* Jj3 ' li* J. li . t !
«iU J LJ«=r

^LJI l^-T <|L jTju-
: tfti'l5 lr">J lJ

;I
-> u-ij'>M v^*M cH 1 -^ -**" (^

oJia . c ; 5"I_J ^V {£- JL ,y_-i j _~-» b*- 01 : Jr-»il oU t ^C-^? _i
:
f

IjC^ij.J _>J-jl L*» 4~53 J^iLl J*^>J *»LJ^ •"^. <£^' _..>**>• ^J*" JJ "** *,-1*) '

. c j\)Lullj iLill ^

: 4 _Jl«» *>_> fJa-l y> J-» J c~5" •*- ' <i:-» : -^?-' ^'j»' <s? *^ "**->

. « dUjjl j- tfj»t Sjjl.
f
j__J «±UI : 4 JJS Sj.1 (J-J ^ . L.» Lli _^~i •*-

^c _*_; cJU-ij JUL _j»'L _JL.> V- -' tf--» J 1 OJ^ *•-• -J*11 '-* ^-

*iti <#-," l_L : <LJI Li _JU» Vm__ •_-_-! -^j» ,>• 5U» _;>- V i;'
^" V. 5

v>_>i *__ ^ju* 0$ __-i tt-iJ • --• ^1
->* lfi

.

-***--
'

*- < v^ '^

• tft
:»y^ «L» ^ <>•--' j^ _>^' '•** *=* *^ (**->

^i ^jli
(
jii^i Jijii J ) uOl jju l^ J-> *i_xH ^iy ^ sjtf 5i-*vij

.^aiJb»i oicoljjb jiliJJ ;u vu ojb dUj^.Oi Jjii- jrjUi j~cLc,

j^uJlj^ill
tft«

jiji.1 l^j. «jc]>V jj yj-)i <i o->jj ~ij l^hs <_jjr 0i JjLjp*

j/ jjiJi _G _jiaT . »i>i iuiil o'i «j^JI ^ 1

. ^ 1 ->'_» V*.- jL=J J

X*. L^.j W3-I ^«Lill u-ibi v>^Vl ^jUI tft,j
jLi-i ^ tft; 5js^ ^'r,

1^

Ui ^ VJ-3 « ^ 1 dU -HJ ^ 1* ^ ^ 1 ^"^ 1 ^^'V *
: J^' J-^

^lj- j^i j* ^. ^l*. 0i ^y 0UVI 0i j*^ W, 0^.1 x& JUIj ^iljVI

c«xj Ujj.cj gJjJI^ ^i oljJI ^m-i L.a:£ » jjlj > :
jli^i Jj» L* 5 •

<*- ^Aj

cjj-jJ j i3l.il j ^jll 4-i ojJa?U ViJ «
'^ ^l ^m-i dli -^ J—M sjM* jU

^ilOI»: jLiiJjij • j-.j-^ll^Li ^V/jOj cUJ|jwi
oi ^j-jJI 0i ^

j jjL- jji-ic *u ^ jvi- ^ ti A^=n-c OjUc 01 j jjr ^ jtr i ^j^j i-jjai

v_,~>ij Ota j i.ijLi jJiii
c-j

*-i>Ji ^j^. tfJJ' r^ 1 "^5 <^> ^ l ^ 1^ 1

j«. .Ijj lj*J Ljr j>. fjLi"> i^- OjL^ irJli Ji ^" ^'j tft
3^J crj»/.b

J^ji ja_£ sjtC Cj*"M * «i;^ f :
jLi-i Jji diiU^ . aT> j^j X.» Ul jjTi



Vi-i'j *o$ <i Sjjjlj^y^l ;U; ^j^ -ujLi^ « ^Vji dU) ^c (i Ul Oj^"* v>

: jli^i Jljil ^yj . jl^t j-j^T ^Vji ^ j%i- Q-L OK' lil Lb-lj Uj Oi J-»>j

Jjill IJL* 4^3 « Llj>. Jajj Mi jLl 1 Ijlj ^aI; >ti a^l Ji ^j: 1 lj[ j,l> *

•j*->0>\, Oj>l jj-tll ^ O'-^*" *^l y>3 U*^.^ yj~)l_>Ol,iJ J OUOl 4.-ai ^jl*

* Jistiilj jU:>-Vl <>*jl* Oj^jWi ^
a*Tkll <j£c

w
V Ofc" lii 4il ^^ ^ijj . ol^LU Ju ^i J O^UI ~J oi 3

4-^ Ol Ji^l Jp ^5"jil ^ -Cli ^OlijJI ->H Jl ciiS i-ij^ 4^^ Vj~)l Ot>

. jliL-fj VJ*i' ci^5^ 7^*° 4efc*Ii jA OljJ) Olj oj~)l 4^i J^*y CiJ^el*-! -X> jlio-t

4^, J J#ljJ- Ol ^y JjUMii o/il l,u oj-*)l L^i ^j SjjtT" ^Ul djL*j

OjiJI *L *liJ| J*La»_5 . * . l3 y-^U^I O^ill 4,1^ Slt \j*£ *_>j*jI (jA^ai ^3
J\c j^ ^jji LlTj, l>j ^C jl lilj j^ jJ ^ ^^1 ^, <l lil ^ ^kii

^j- ^c (i VJ~)i 01 CYvAwj>fe jiivi fiui ^tj^ .

r
. j ^uu ^jiii jj

U^ jjl JLVI ^ V» wi^iC Oi ^i-T *_i)> ^lji^ . OU- ji^ ^Lll ^LT

iji\ j^ j ^r Jdlj
) OleJL l^ij <jll L^j ^ill Ujo* jll ^LiVI^ oVT Xys

. Vj~)l Jl ijUI ^A^ill ^J^ ja OU- dlUI Oi jCii
( rr — r* : 1 J^VI

L^r ui-T Olj o^ai (> Ql pj^j ^ Jl^ OU- Oi c^ijil U* ^L ^^
J^J . Ob Jl -i% Jl ^JajJJjSJ JjU jtj, ^JJ^ l^Lii Oi JU) wj-jl Jl Oa^ f
J^ji^/l c^ >^l y^ 4;l

Jp . 0|,iJ jA sJl*\ 01 7-JU) jj.ijl* Jalj Oli (£j^\ 4t^

j*3 ) Planude ^j3% ^Li jl| df c*j yj-ij Jl -LjlSJI OlijJI OjiJjll I^J j!l

JljiVl Sjji-VI Ua ^j J^j . ( y>-i' ^^* ^-j j-it ^ljll OjiM J J^j, ^aIj

LjjMj yj^il Jljii ^y c^J 1^1 Oj:^Ul ji:> dWiS^ jU-^i^ oj-jI ^ 3^-U

jl ^Oj fjLft OIT wj^jl 01 Oj*j^iVI OkjJI OjiJ^ll ju:£ I Aij . jli^l Jl l^j*^

Xui 4IjL oL>-j (jj^JI J ^Jj^" A^i^ 01 j;p Lj-u L:j, O^ 4,1 j^i j^a,

-l-^a^ cij/ li,,^ VA^I ±yj ( Aethiopian, Aesop OJ,
4*J1 ^ dUi^j

)
^^L^

. O^SJ ji

u**£j ty tfif^' u-^»»j u-*J^-C* ^ J ^-^- l

O* l>f^ Ot J1 ^i l\)

Bibliotheca Graeca . ed. Hamburg 1790 Vol, j p. 620, ^ (f)



\jjJ\ \j)i\ oU ji-l ^f rA

4^» Of>l (j r sjjJl J o./i 01 JL, *^Z} Oj^Ul ^l ^a O^ Ui

01 0j>VI jl*j -*l> '>U~ >3l >JI 4«-j °>^ al jl yj>j £j 0.1 ^
a_> >> -Jlj iyJI ji iiJ-l j* 4~i fj^ OlS" 4il ^J-I jiij . *-i" »U j* 0$

Oii '£l «**~- 4;M jii 3Crxii oi iijji j>"j . ou-j ^^ ^ i * ^

SjJL.ii.lj 3LSC3-I i»l Xcij +1^1 *»l jj) < 4«i£ Jili3s-VI JUi *'V »J~t 4^3j 4»l

D'Herbelot jUj^ J^lj . ^iJl l*->-u Ol Jj jll Jli.Mljp-1 J»> ,>* urtH J-" J?

JLij £»- t& *'f C^ ,J * ^-^ ^ 1 °^ ^' ^dl d^ ^ -** °^ ^'

^ Ujib-i 01" Jl O^" lil 0>Li Oi^UI 01 j*. v_hJ ^--i j l*i> fj> 0$

^il jj>j JJI Oi jJ jli ^ *•! <> . Ol-jJI ^ Ujl* V>1 OlT IjI ji v>'

Marcel J*-> a5*j.j . <_JU>I ^JLi ,y *i. jtTl OMj-iH ^U^ c* ->* J^'j

^J Ol ,j*^J Ijju .j-a^ £ l*Jo-
_}

^«JJI «Ju Oi (Y) L?"j»"j 0$ (jA^i >a </JII

^ . l^c. j^jj Ol^ji" c£j— C~J lf-* OjSjW u«*** <i
5***< V^' o3""* W. •>-:

t*

^Oj. j\SJ-\ J~*\ U'lj v>>l Jl ^jSi 0$ ^ jTjU J~i Oi a£d y lj-5j oi

.j^J grJi Vj-)l ojjj ^
i*-'

^jJI J>b ^ul^ <-* "l-b-^y <#UJ.l 0* ^
^L»j o,V (ill oj-jl ^aJi & *Lj? 0L5J Jl Ij*-)" dJJ i^-ij ^^ "***? k-*5-

• V-j~' ^T-'1" <3i> (*r"

v^j ^j .

r
.3 gUl 0>l J> j jr ,*Ui. <juX^ jTi aU Oi Wuilj

^ uj^) Ui ij >;*-! «*•» 0VjJI J^-j! J-ij . ^Jilj)! j% J jlif-^ ^.J1 Alft

j* «^Jlij . Ok'^l "^-' ji ^-Tj v>~?.
,

oi» «L -»j>-j). Ij-^i ^^-' j-J' <i

j^_» <^**i Olj t_»j-)l i*i o*jC" (i OAcL Ji jU-^-i i^» Oi j* Ji VI Jf JO>

i^ ^Oj jii^v fjLi-u t-i oir Uj ouJ j*j tev\^ oi j v>-»i^ oij ^^ 1

JljiNlo;» Jtli^lj JLJVI j* IjU JT^ jJ.Ij.-u^Jj ^J-I Vj-)I cU^u^JI

.Jl Uil^-lj Ol-jJI ^Hj i5jJI i *\§CLl ^ *j± Jlj jU^-i Jl *>-UI 5XLl

. ^jj-l v^l

Bassec : Loqman Derbere . Paris, 1890. ( x >

I . J . Marcel : Fables de Loqinan. 2 ed Paris . IoOj P. 10 . (T)



b^ys

^- *v_
^jii ^tjii \\,^\ j^, ^ , ,i^| ^j^ j»

rrjjj ; tt; ^-

. LjVj L^U. i^LNl viLytl LlL^_, , i^l J_, , Jl^i.1 Li^ J < <*v.

otti^lUUI jj-JI Jt , L^, l^ijij l-j- SjIp, , LV' «Tj" £o*aj

• l

r'j
l^"j ' lr'lcL»j < y-LJI l^jl* ^3 < L_»

isTcJi 4 . jAiO^l ij^ljul 3,^ jli.1 ^j J yu.1 L-lj; ^jat a»j

<U| Oc^ jjto* JJ^A < J il ^jj;' J« i_ju < Xji&\ \J]}\ ^.oll J^ J
< ^— ^'^Jr «y ^" *'>>!< li* ^« <>

rJu JJ^WJL j» ^ _, . ^ij*JI cLii.i

. \Ja i e j* *±je.b t S,, \ . , yd L\. JOjL

^-j < c^S" s^rl» j^ ojliu-l ^o^jil ij>lj^VI :U \jy, ^5"jU.I Uj

<( WljlT
) j (

jU--^
) <>j>Ij>.VI ^j J 5^L ^l^l j.j^JI Jl^i [^

vUI)j . i:.4l j^- v lj,i ^ Lu 3 Cj» Ljlj, ^ ^U* V 1 ^'yJI ^w"5"lj

. ^41 ^jLil iLi J ^i OIT tfJl < ,*_Aii| J^l| M ^ »Jr j* cJU'(lMI

j5L.fl» <j.j Jt i;jj-jl'T UljJj jCjijMI Ui* Ir^^H UjJ> fc»ll ij^ (»)U jl'l ^U tfjtVl Jj-JI ,*. _/,>.- j • j5UI «H» ^p ^JIU* < n >r L ^
^ ijjjl i;r J|l ^jtr «j . ^U^VI >. J L^JIj i>pVlj V-»'>Vt Ij^JI jti
-•** ( ^A J ^411*^ ) u-^ o-j « ^«r J y'.9i i..ir j./ ( jV^rj"j. ) jj^Jt

' ;:j>- J fUn jifSi JA. (
jLi a.e J,W ry ) jy.rji ^j ."«ua* jl*T



.. tj>. j « oJ ;ju Ju. C°( ^» ^*- ) u"j» Ct^* <>• ~«*z> .-J"j" ^' -*»>

ll_i ^ ^yVI j^JI 4> J "^IJ! Jyl^l 01 |^ . ^jLll IJJ ^Aill JJ*^JI

oy. * jUI J^Ij- j»-V c^< "^j^^ <y ^k» < (Jr^ 1 j^j=t )
*-*-

. 4,"j5fcU 4*^ fU /y 4*^ ^J f (j"lj» VI JaJ SJ^- VI oi^

JkJ L,i. IjU» • y>l l^:» J- « &>>» Jl f
uiJ Jl ^" J^J ^3

Lli O^ . ijJ" L^ UUj L-L- fj5Vi ' ^JJ5
" ^jj^ 1^ ^ <^->*vl 3M~

i^T ,, ,

^
joII j?Ji ju-li 06 Jttl ju^ «> ^ 1 "^ 1 ^ cfj" ( <fc-

vi C^ )

i-iNl J>4i ^y: ^ J~JI J»L£ Oj-liJI Oj-j^I ji,aj,.dUUI Uj, ^4^1

, "aJIJi *LL~ill jubli. ij^ij * V»*VI •** *'Jt' «>?^ ^^" ^ '^^ ' H"^
1

« s^JI ot.T /y i.T a~JI iJ* lAi j- . «*-, <-»'>' Jf ^M 1 ^l <£^l ^r^
. ,j»Jul| (j _^ Jfc>t-*» <1»~° py*5 jV*--' *^"» P**3 Jir" '3

c*J*jtC%>rt\ jlrTl^JjJljjr^Lr Lri-, ji*» oJii «ju-Ul /j-j
»L Hj

,
^ijy ^ < l^C^l^l^UI-Ui^/yli/p/jiJ-l Ujj- J»j'j < cr"^

. tilidl ;Ul Oj»Jjlj i o>l olU U>£ c,U» j < ol>^VI 3 ^jiH <y \* W* >j

3ja jrj.3 UJI JJUI clUJI dk J\ Sji^Vl «»j-J * Cv"- Vr M 1 ^ ^

>uvi J* c-^j • sj^ =^> tt- y^. < 3£-' ^ T Jl ^^ 1

-» ' «r^
1

^a>. j^ij jsrij < jij-tj
r
^j ^- l/- y j^ '

"^
1 ^" ^/ ^^"

. 3uli' oljs ^jJS, d h~^3 < v'j>.'>

. 3^3 4^,, CiU. U OJIT Uliil ol-UJI 3j^ /> ^M SJ»^ oL*

•i>«Vl m^\MH <- ^ J *WI >*^ ^- c> 0jU ^'^1 J*^ U* (> ^

*.,0 ^ui/i^> l^«i.>^^ . JU-'tJUJI hs- oe (f •*•*
) ^s U,ku cr>

. j^WH »'J»- Ji *-"^j «3 1 •*». * ^:
7^



r\

* M

iuii^oiai i/M'i i*i\ ^a.) j.. jj.,/vi ojLmji ^ 6ji>*ui asstNi *h
< ^J!

f
>uNl OU >>kV <>u.^ lylT^W dlij . ijCJl 1^5, u l^, j_ ji

^JJLI ^^ ^JI IJa j a:,4I »Ul ccj/ oij . .juJUI ji-
f
Ul ^t ^UjIIj

W.rr <i J^n
r
14

'-) '
"«-^

1 M 1

o* ii^i Jic^i <i Oj-^ui ^r^i « ^,jii

^ui oU* iuiUj . ^ji\ u~; l-Mj ^ ul yOjJLii jLij * j^i

<>!v ^l ->->
J

' cr-' 'r^. «i p™J -^j .-Jill OJUij* 4JJI i^Slj ijjOSOl

. ;£_Ai!i ^lji sijji ^c r^ ciit jii >uNi <>-} M 1

o^ >J'j . .ji^»

^.ijjli^ jfi^. ^Oj-.iij.^ J^j,;
:
rl:j| jUUJ^j'41, jr Ui ^rjj

V^ fV-J ' \r^) J?* ^i • ^ l4-** > ^-.^ 1 •** ,>• tctt Jlj L.j. jlJIj

• ^ W <il ^ 1^1 j' < l,i. jt-i j^ ri jlU cJju-j < >vi

OliiUI o^l jaj . ^jiJI io^tl J j^Ji JJL*. i.i.1 *i((>jjl jy
* OUjU))

4VVI^.u J^i <;i ^j, |^ . ^jjT^J <Jj . ^MJYI jlUI ^ fjb- jj^JI

**>-> • °>^ OlcU^j , uU^.11 LJ J < 3u> JLi «J>j ji ol 4j , kjil

*^J> Jlft J? ***!»
• ^*^. iJU. ;j>, cl J«i. >I*j V L)| U* .Ijjj . iJCr^' 3U-

Oi^, ^*VI j* |T < >L_J| c> ^ C-il Jjkli» JJI , *JUI 0U>l t,iji

<5JJ:I j>jii tu, ^j , ox-r 0Uj,J Jb-jUI^ Jj .Jjuj ^ V>1 ;jl, 3

• ^*)^» 4*_>- Uj»*j C>li Jkily*

.OU>JIU'J,*lfi'v tfj/VI j=^H ^ VJiLl J|. Uljll(ijj-J| L.jjll),3jij

^>j. Jp ^lj-^l ^^, ^; I j| . ^i .lj| ^ ^ v ^^, <Ju j^ tf ^
^IUC^UI ^jjl) v l, Jy UJ a»L» ^Jll JJI ^jyH CUI j* j,jb. J^j
a*-j , v ui u* ui rJ Jij .

tfjjii tf
^i >edij ^i .ui ^j ^ it jut

^>! ^^Jl ^ai j;ijj . lULij Uipili 4i^ J J^T ;jTIJ| sj^II Jj-T ^^
UJ>. j*j . 4i,*li iU om, jj| >o 4,i ^_,r ij , rJ3 ^J ji^ , .y, ij^ gL
U^r r',crJll c>u jilj ^ ^;r Jl ( CJL i>jli wai ^j i^y, ^,"



lLJJJ\ lj*y\ oUji-i <&* rr

(jj>N' drJll r^3 OIUJUI^ju) ijj-M 3-jJdl ^i < taJUj i-jA* ^j^ j*lli!l

< 3L;iI| olilil ^ >:C» Jii;/ cJlj L. ^l i,£jb!l i^*Nl <y i*^ i*j*; * <£j*Nl ^li' J^
. icJti)| iiljlMj < kJj>*Vlj i • Li--.il |j s CjLbOlj

• iJV~'l ijj-*-j dr^»ljl -^ ^j1* <y

f JUjJJ jI-U) pjUj j^H Oj| ^IJI ^^1 (J € «Jldl ijJ^H Slj) (Jlc
5 pjiJj

^ (^Mic ^ 5xl5 i*S <\lj < l^Ji? jaj .
( \\VX ^*-

) ( f
L!l c*-mi ^i-U )

l
tu ^il-u S^c-

i-jjdl
) J * ^^ J jL?J 4-^^ OjLj <UjJJ ' iJLLl i-i!l ji

( lT^ ^ll*L'l
)
jS^J

AiljJI JaA} < isA* C^bTj * JJLa* l3 ijpt^ i--u>~ icj^ J-H (^/V f ( ^LH

3LJLLI i.i/Vl *L) *b> ^aj * ,JL j^l(*aiLI
<>J

ij")lkij dUU*j , 1:^1 i^Ljl

«kJa^j i-Jji MU JS^J? .^i^J* (ijJl «L
)

il»0ll J^ (Ji^iJ . Sj-»Uf

* i
:
=-Ujll ^lyj < *lj£j < 4»Vj < *kii.>\> *J^ t>

& *^ ^^ *:*' ^^

j!|j^-LLIj i/jUIj <yUI <y i*j*; Jj>- J-J- 1 C1" ^ ^A^ 1 jr- ^!l: oi^

a*^ j»5 Jf < J;-?" f
; j* $ JaL>j < ^^ j£ts *A^i i t^l jl ^jJI O^

OLl Ul:> jl Jbl/VI <y ^j * ilUI./jlJu f^l<y ^J^ cJ^ s^VI <y ^
. j5-Sl <y oU UjU <ylju J>ljVI «J^ *W**j . (>jjl ^M-? J*% jl <>j1I jj>' J*X

•jyL* (j-ljS^ 0^»^* clJ^j Jp ^^J { A:T^y ^*?J f i*l^* ^Ul *Aa (j^»i5

i*^Lj Jiilj>j * ijstu i^i- i^j-^l l^- jp iS^-3 • ^i-^y* 3* 4f,=t: '4 ^ri^'^ i'

* JJ^J^ ii-J^j JjlbS l^ic i^=»- (j^jljtj f ACA^

IJUj ^j>'l? SJb^j < lV i*f4 ^j^j ( \Y*t ^) ci;L' (tPj^ 1

C^') ^ 3

Jj^ju*L)j . ij/^l ^ljil J^L^ ^WLJt kjS^i,j rij^l^LU ^jJI j- £*LU

^ljjl J aaL> l^ < iijjNl J M^:
-5 gs^

^a^U J\ \^\ o-^VI ^ 4:=t^

jia ^y jU Jii:^l aij , Sjji^ i-L>- *JjLj i:^ ij^:.* l^ J^Jj^ **+^\
fj~^

i*j£ i^Lj ijljj sa^
fj~\

Ji-b ^*j • ^il ^JJ ^y ^*jS->

. L,i &**) 0j!t"0lf7^ 1 ^' ^1(^1:^1^11) /i VT lj!l ^j

^^t H ^Wjt 4lV ^LJI La pjJI J-U3 . oLi^iiL t>^ ^t U>:c y A-it



rr -^

< <~j j^\3 < <:U> j& Oi U^.j Lj, ^rA3 ,\\3j\ SJ^T^T 4;^

.U. <cj|l CrJll^ ^L LlL ^j J . ^ ^bJi j^j| 5,^. j ^LU

.r/sM j* C__^l ^y: ^j . JJr -ii J^j| ^ j_^ ^ NeU ^ ^ ^ ^y^

LrlcUj^lj
- ^UU» _r-- <*& L3 Ujj- c> UjLuIj UjjLT jio c-jtj

iLH Lr&Mc j;y J* ^T 0j±UI ^L aJj . iudi cUdtl ^i ji^ Lr

« v.ui cij^ij
, \jj.\ Aijn<-<A\ i^-u^ o& jr j^ . myyi ajLij

w-Jl 0i i*Ul a>U)| U* ^, \x , . «^Ljii .U-^ij , Lll UUU Ji/Mlj W-Wlj

(
l_u ^ ) & -- * (

j^i oy. ) <&u j uiii jic* o^ij , i^r

•
( \nt ) «v-

0j:.j , ijh \i\ 4^ jj, Ojl^
fjj\

.i^ilj 0j,jCUI UJjjj L<^
r
Uj

^i j,> jjL jp l,l ^ui .^ ^.y, ^ m jlMj ^jW ^ \^r^

EH SjLe i~> c «i- j^-j < 0L4I j- y* ^ ^ & jj>\ jA j^ jp ti>
'^ 11 r- ^ ' -i-^- jLT *xr u> ^joj ^u ^i ij^ ^)| ^ # ^^.^

jjcLUI jr ^, jjj| ^ ^i ^ui ^u. ^-^ ^
-j U| j ^,^, ^ ^^_

OIT^JII Al V L ^, j*j f ^l oUi!U:j; OLtl j. Ji/ aij cUli ^ ^
. jU.1 jrf jwii ^UJ.1 «„ ^j.

.u*vi j 3 fi'is jiy u jiij , ±__j\ uA j ^ j m a;l;^, y jljur JjLij

Oitli ^kJOT ^ ->ji jc , u^ y^ r ^ ^u, jt5| ^^ 0| ^ # .^iu
^/Vj , ^liil ^jjl jl\ ji^ J ^u |/y , ^ju -^ € ^, ^ ^^



iij^Ji *>j^\ cjU^L\ y^ n

^.k*\ jl t l^-ic ot^U Jji| SjCxJ| OljUlll *^*w) Uj-> ^jk) V wXi t °^lj* ^^ iSj^

^-^J^j**^' *i-*" J^* < ^-*^ ••Aij* oU*ai jtaf j!| i^>NI ^j*-) Sl bk jf ^ J)

\y3 tf*
*vij c \jH I JLd <L*jJu ^j • OIaJI ^ Jjl (j i*iljjl ^ ( (j*^*'! a*^" )

Oji** (>* ^tSjr ^ l^-ljj • ( Nt*£A ) ^- Jj^' ( OjOi^il
)

^jlill ^UI

«^ <U^*Ju ^^>*j j*=»U j»- * Ojljl* j£l*« Jp i*iLu *taj*Jlj *ta^H jl^&MI jV

O^ V.J * ^'jOlj ( wiJall 1*3J ' ojO ^U| **\ *j . LJS^ LUs^JI l^ia*J

«* *-J*i- ^b5"j < **i^ oUJj£«j i iiJuJI j£i ^ ii ljUI JJtAj < «!^i oj^J^

*^3 * *J>*^ *Jl*> L-*ji*-j C*l.i 3JJaI**.* 7-l^l_J * HJs-lA^ iij3te>- «kj /** *_i! U» tfj*}

. ^^ >' *->lj>Sn j^ !-***£ l^ 'j:>j$ f ^*? ti*Jj^jJi *^* j^i^JI 0_yUi)l ^*J

1^1 ji ik***} ^J^^ • ( (jl?i^1 (JjJi ) *.J l^lc ^jik i^T iJUl oAa <Jj^ J' f*_)

ubJj^j* ObJjVj c ^joijjL* cjw l^ij ( \x^ U^ i"jScU dL»l*U oli l^I^- 1 j • • ^^

i j£-5ju jl^o-l ^y l
t
u k^j VI .* jl»-Wl <y tJjA«? i*X ^y liltu £*jLl# ij»jL>

Uj?- pj^" ^Jj Jp <c li 5J *UI UiiTj c 1jm*+a Zjf l^Aj o^ji" ^JI *jUiJI Oj»j

J>ll JjjVl JL-lill l^^l^ ^jj . y,U| ij?l kJai: ^y fjULJ jtn l^UaiTj

wU^i» 4&jLall ^U| I1a lJI^Yj . Uol ^!>^ kjLi^ <-*
(

j»-jllj (joijiU l^-l» Jjs-

Jp , &fjl\ jU>-Nlf DjlU jl
tf I jjsu- ^JE iiljJI ^jij^ 01 y ]i^% 3 . lk>i

Jj^ va_^ y^ Jp iJiUI ^/Iji^l j^l 0i l^ . ^rTl^j r33,>*^ ^J^ J^
^ u^j'^1 ^ £Utfj • jj'> JS^ Jp ^lcUi uJjrj^s^r;jAi4l CrljOl

L^** w--La» A»j1\1» i*^>*j j-^UI *A* JSj Ja^ 4*1» ljv>-lj » iJUj i^JUA ^U

j\*.£=» ^^ ^^5:11 jjlji.JI j Ljo^UJ a+\i,^!Ij 2L*UI ^ULu^ii'1 j^j

4 l^jLu- Jp s^lj SjtC Ul^t-J J^^iijiM} 3UMI Ol^>- !

j JpfU=-JVIj Ojljil ^y



?0 J^

S*B yl
:
I Uj < lJU->- ^lr" V^/* ( \fVV )

-k- i^U'
( Vr" ) *-^' ^ '***

* J-^ii» *L\ LIL LL-u (j J«- jj| < / \±~.J\ "<~jJl\ ) ij tal OlLJI oA* aaLJj

LLi. ,j\» Ul jS i> jl lUc t^>-y,j . SJkjJb- "l»Ii. wliLI» \\J^\ L"L-|j J* \j> ***=*-

5

^jLm L>J| il^ji J ( ulji i-jjai ) j ( 4JJ.UI ^.jjai ) ;>Ui si^\

< L^L» ya^j <• sjLU Liljt i.j^l ^i,VI oi* #Ljj . (V ,jl | *~jJM )^ < ~&-U

. c. jLJI L* jjL* ly£ 4«*L »Ijp-I jU- (j t ^L^I L"j L. p y*o-y

Aj/yi i-i»VI <y JJt < iJl^dl L'L-i jj < icJidl "u,All,i j-aJI Iaa otil. ^yj

< V' «J; c^ -U^, <U«* IJjToj ocjli ( u, ^L
) r l kjTi LT, . ^>VI

jl»L 4J o»lif ^ t ilyj j^ jsCs. t> S-UI "UJilJ lilyJlj ^Ul <y ->j»Lrj

Ji» Oi
r
jM!l ^j . i;iUlj olj.Vlj f ^Ljll jUIjJIj c jjjUI -L-J-l J>jU

. «-a-jlill Ail^lj L,Lj ( jjWedl J^ /^-.^ C>ij «• Jbs*il IJL JLf

(ij
.

r
ui j% j diai ^b

(
jC^"

) ^j ji 141 u^ 1 <>• ^y: v ^.j

^I^JI JL^VI ji J* , OlJljll .Uj lLf I ^J^ VI 4H J*^r ^Jll jb«UI ^ j-

(

c-i. o^r jiij ^jj L"jui jji jljjjii *»i ol j^ . ^ji «.jb J cJi j\

jh
)

l^ ^J ^ r
j—i* % <

r
iUI ^jlJl j '<& jJljL ( SJltO^» ^ 1 )

< \\l\ ^ o3~ $ (
f.li»j t jJill ) OL1,^ Olsii, ^*».H IJ* Ui >Tj

,>.^^i)>_ c-o- ^
(

jjLLI ^L
) '^aJS^i t <jji\

l,»>jj .iiL-il I^ILL.^:. 0Ui:"j

. lr"bjjj l

ttl
jUt Jj^ 'y^i, *lto- »bjJ| jL^Ml aL-.Ij. L/jLp-



jirT^-tu, j *\j ( j^ j jji^iiUsi aaJ dULii j-m. >-T,J c^Jk^j

^H j—j <>jj~ J* «J-^ 1 Jj4\ &\jL ^l>'j * («ihljjjJI^T; jj| ^,Jd\
<z*~J U VI y,lii j^ j^j ^ .JUI Ljll ^TjJ^ 5. j*J| jjjU ^Uijjii ciljJtTl

^j . a^UIj 1aU3VI Ujjj». U c~-j Jll * 5-;p| SjjjLI^I 0x. J-teJ

*C Jl j^Ll 01 £" , ^u, jj^l jUJ|
f
Ui «jGH .Jljtl i^>-Vl cljU^I

r
lUi

*>
c5"j

««ri^^ioi jiuji (jut u^ ju* jU j^ j ^it, otr c^jii

. »lj=tj| jUJ JJ * 4iiiTj

Uj « a^ J/ l^Jjji
r
ji- ^Ll Jj^ , ;j^ olUlj »L Jl J,jjJ| JU ^ij

ij4l OjJJj . tfjUl j,iU| J
r
y4) oWj * JiJI ^,^1 J o^lj < $5"^

UMI JSlAT -U saTUJI ka* ijCJI Iplw" j^Jj . *jCJ|j ^IJUM Ly?

^Ul UUI jUj . ^ajl. L%ii ou/ , l^ .j.j , L. 5.UI cJ^ti ^jUil
ubj-j , JljVI dJ,ljft~,Vij j* cij_.JI ^ J jjJi £> ^ljJI J ji

. AkU\ Oljl^l

<jH ( \©oi )*u ( 4JUUII ) ObjjUlju^l OL.jJ.1 Cu-Jl ^ll U* j» VjS)l 3

( \ \\ 5i-
) ( UJJI

) j , ULLJI j 5-jiJJI Jl, ( 0L. )
jj^d.1 ^pJI ^oJJ Lb

J*-^, l*j * a»U: jjcujcjj,! L
r;
lJ» 0U.jaU 0l»"L «JJjTj . ^Ji ^m^» I*b, jll

L^oit Ot^jj^l (jjt-U-lij ( Jjillj *»jjVI Ja^" 0L1J j* «jjjTjJCJI (jcJI Oj»l|»

Oji ^J«i u>- UU fj>. < L
r
*^-l, J jl*jVlj jU?VIj »IU ^ljp-l *liu*j < (jci-ijll

• (J-^-i j>- (3 ''jj*-» '-'j'1 (*'eJl C?J' 4JL.UUJI

U^, UlLl 4_-jji-j!lj 4ijUU /";Jjll ^y Js<* JJ^ ( iJlpLJI 4-,jJI ) (j aa,U)j

v lj,VI t5jj ijlJI oliHlj t OljjJ-l J/yjUUII^Ijli J*>.j t j*J\ Jjjlr l^j . j^JI

t ojt^-> oUjill *la?=:Jj « 4JUI »UJ|j »IjjJI jU>-VI; ^/Iji^l (ju j"j « JsljJlj

:UjJJ j^.iVi oii ijaiaCTjai ^ji^Jlj * «bli JIj^VI jsi J* w.jUl Ji^j



yty OjL' OjLj < a^ c\±. JlsaT J* ;ju^f| 61*-." c*^l jlJj . ;juil =uJ|

£>J| wOUj < i+3» L-U" 4&1 JmJ," UjxJj» Idailj ;jl^-^| JbJ 61 ^ ( <}jjily

ijlc-il ItMj • W. yy.jj* Jljll UUii jll cljUll icj^ J ^UI JU ojucT ai,
."--5*

^'LU Mki ULU UjJI <ijd. *iji gj3 < »U? t£>i cJyj-
,_£ ^J| .jU^i

IjL* jaij . sjO*Ji oLjII ^ jv4& L
(

Ja^ jjjj' ij ^ ^iiii ^u j|j . ^j^i

j&vij
f
j-ji ^jji-j . 4__^" ^ Jt~ j\ jj^ji jLj ^ Sj3 \x\ ijat ^lu

i-ij jf yioi i^i v i«j ^j . r** juT ^ ^ j^i oi>i- j/ oij5vij

fJ
i.Sj^lUi»p VjJ-l JIj . ^ju ^-ijU^L&l ^JJ^I Jij * Jia. jsa U ^J

^-jll 5-Uii ^Uij ^UJI aJj . ^LLl v l, jij-ij ^ t^JI ( bl OL- «L
OUJIj t 5,aAI o-lji^llj * SjJCII iJJIj , >^l JUlilL Ul iJ&l 4i ^JS . U^Ti

\jfy "^* <-*]
}>. ^ k- *-'j "*L, t ^i\ LU jr j «Jjlj ... £1 ^.jcil

• ^ 1 Ji>J <3'>-Vl <£

U14I oUl,JI ^iUI pyLtllj
tf MVI «LU jj, isj^ai ^JI jW J ojlj jJj

V ok*j « LL yWjjA.Li?
tf

j|l
( jJ-IOU ) UVI JU ^ij . OUJb- OLU-j

VV^ w«.L,»U «:! ,-iljIlj . 5/jUI i,jUiljJU-JL ^.>r ijjJI ijljl jJUdl

•i_»
(jj: J^jj , ^jUl <LIL J vllcUI| ^ 0L,j^

r
jij « 5JUUI ^L 3ij^l

. irx oji-, j? Uiu VL UjLj < jji jijj olcUJI

^jUI Sj^iGl ^^» Oi ^j . ( j^i ou
)

jjl.. ^ ijU\ JU j Ui ^j
vj;r J^ ^jijii^Jl^Ci 4.U y.ac |f . j,tii:i u J 4ij^Cii ^yi .u. ^u
Vj .

(
NVfv i^ )

j4l
( LjL OIJ- OU ) J Ui J^Lidi IJU A»Lij . o.|jiVl aj,

crjbl o j^t ^ l jUI ^ijli^i cljjrt Lv» j^-j . OLJi* Obi L^ji ijS 4*^i

ji.j Jij L:L j,,J ^, j,ij . -l^ ,jj , ^iji^l Jj .UJIj .bpi dLUl J
00:1 U* ^ UiT^j.u^ tu , uic ^ <»J r

b
tf

j8i aC J>u- gil j^ij

(*)T
. tfj-VI ^U-l Oij



<Ujj\ 4,jri\ oLJjii te ta

. UtJI ^ J>U- "^l "*> ^O* ^" k^ ^'-> ^- •*""' ^3

L^-ilj-^lBljrl^bi^ J dl^'^1 *jjJI ^l ^ 1^ 1 ti 1 ^ ^" ^' -^

^- >b j ^3 s^ i.JOdl j~U\
J>' W -ulUj . UjIj. jI^Ij<V>J> 1

«¥*3*« UJI O3J! ^JLlidl gjjdl j-31. •*» J ^J • ( Wi\) *- (^l

«j^ij < *jjlj , oU ^ LJ U, t ( dU>b dUMJI )
s>il cJc«l j.

. .jrai^j < *ILI ij*'j*"'j

;Juji j> jf js-j 01 ju} , ij j*3 W-'j Jl «?* ci11 "^j V*51 cr
1^ 1

,:::
.

•• ^j;' ;^jA ^'- 6

^-otj, v4

vi VtVi &J. 01 < cjy* ^j Y^g+y^j* ^* w* '^jj

j j^j, S<t JUl/j* ^H ^ ~* v3 .
«*>*"' *^Vj V' ^ J-" **>

^ j, . u» ij* "4L1U1 Ojjuii
r
v Ujr* & <ij> Vi' « V21 3?aU ^ 1

ilij « gjUI V JUjC, . J3-JI 4 liil 4-fc
f « S> j ^ji « ! ^^1

^ 1,1 jcC jt 1 ^ U 0! r < ^ /^ "^1 "-:* ^:TcP 0* j* V3
^

^jj^jtj^ 0-
"^

1 e->
r 0l ^- ^*J1

'
^>S

'
^' ^ "^ ^

"^

Ju^i ^"jw j-*r * m>W t^ ^ v
A "^ 1 ^ °]

tf! '
u<sTj^

C3^ J-^ U ^jli * V j^ll j^ 1 ••*» "^ ^ W*j •
tLVi!1 o* c^

.
4«5"j" J 5U-UI jWSl ^j*: j*

^*
1*.** ^^ 1

^ ^3 Uit 0^1.3 . "^ "i
! lA cri

1 S^^ ^y f ** ***** k
l

>ui' oi ^ . ^ r-r y ^ ^j ^ 1^1 "^11 V'^ ^ ;^!1 >u;^' ^

f^ ji y.ju ^i^i j-ui ^ <^ * ^ ;l-"' 3i,i* Jl cK "'^ 1 6l*



r\ J^

j 3 jlfVI *->-4 <i kaioJJ juJI <3jU ^ir <£JSI (j"ljU-Vl Vj l^- Ji^i *i-^

* jl^-s < LLiLI Jp jU-jiHj Sjkil *UVI .i* AiU < J^ Oi ^G V il . Jujdl *UVI

^OljCc Ujb-1 V?'(>* '*%**: r** d> *^ ^ • ;Jb
-
aT oW^ u°L> ^IL^

u ii_*^ * 3^ij *^-A" ^* r?y* * <£/^' ^Lr <i** V* O^T* * tiUslj * IjMi-

^* u u (> sjui ^i ^jys s3 . ^j^r v' ^jj"i v^' **J' sl^ c^

^»1^ Oi <y jf-j\ J? * 3*Jidl olULii Sl^ *LfT juIjYI ^j ^* *IU^-Tj «i>lj*^

jOr ^u js- vi jTi» Vj . Ojjiai i^ <jii uyi
r
uui i>y ^ilui .1*

. £jLH J* SjjUI <sj£*j *U ^l -u* j* i ifM

4 c/^' N'^3 U}U* *^w5^l J-^ <J ;a**UJ *UVl 0l ju5^ jj^r-J Ji*->*o

•^* ^Li* V I *

J

te o^lii^l UTj ^ ;oj Jb- iLilo^ \!f*t *^ ^Jij j«- «>iyi IJLa 6i_>

L>l /^ jfj\ Jfj , V*^*' *J_) f l^Ulc JU^ f J-lO J»- A* J^tjlj < ij.lll LJjUfcJ|

01 ^u^ t ;a^U- oljl^ l^U- Jf jJ**j ^lj^jMll j* JS~*\ c^p sjoj^Li ^jl^Lll1

*l&aYI OU* li Olj r ^LU CJir^l <y 1*^«** 1^1 J? rp*£ {* ^>lli)l 1^1/

oij^Ji oiA oi* < uu Uj^a^* i^*^ i v^"J ^l f--r ^ inLiu j*ijji jr^iij

< i5jUI ii*ji Jpj JiIjJ-I (j Scjijjll jU^S/l jsCr H < ^jdl pj>7 *• A*t** tJj*r

jj^ o^—^ j* lij^i wJiiT^ i •Jih^*' ' otl ^i! I
*• i^ii I L-jliC ^j..i" LL j

. «ULII J.£*a

^^Jidl ULil jl.^" j^ oLU j!l ^rbll ^UT tTjw^ J^ 0l LO V bl ^i,

ojLll ^j ^ Ji^' ^ll *-Jj^
Oi; sa:*^ ^*W <J tf Ui3/i ts^U^' {*^r (>*j * ^jlLI

* oUjdl l^JUT ^IS^ jjl ^oiJI ir^ai oS^UJIjj Jl^l J^ J»- ^T il . ^iuil

<-^y\ C£ * cA±>^\$i\b\ dj|i ^ ^:;^ . ^jW-JI aJj HTLi Jp iJtu ;^^U

J^ U *Ulr ^lisVI Ua j^C;0T biG^4;L ,> ^: ^Jjl ^l ^.J| >U|.



.1 (3-^*^ ^lji #' <j* *M ^Jl'(orJll j^J OL-jV» ) >ljli-Lj< 5ij*i yj ;J& jlj?-

. iil^L Ljtf ij

.js Jl — iUjbi^i^i jUaS i

r
*jL, Ji i^y ^j _ ;uui ;*>ji -^j w^ Vj

-iiU J^ LJll>| SjIc^j < l^* j,^L ^ ^jj < 4 oLj ^jjl ^Ll ^t fju*> ;j^T

. ^y^lo^JI Jj>- L Uid ^LrlliJiil r^lj dili <ijCi £"< J?VI M& <>• ^

L>- 0UVI Jlc j wJjr ^/jl-u^ Jj?- j oLU-j olLl»j j^ l^i lc i3ljJVI t)[

* **LrT* <j* ^^ *^ * ic-^AStj; <JL iliilil w*^j * «cLkj ^jj ^j^ l3 u*&—i-»j fcC-L*

-wlcj*AI jlffrVl CJ^l &-£ &\ * ^l^l J^t-J J LiL ^L-UI iijLH j£"l w^y* £"

^» AjLJI Ol *-j**j>
#

/vt*i 0* (*j
vH ^j . i^AjJ S

:
iVI jjk-s a*|^ j^C, *^Tj < *jlJ|

3LL OL Jaii ^lj Llj * »^jLr jl « <j- (^Lu.^ «Ju^J ^IjU Jf Jlil c^J dUli

-wJS^ J sj^UI ^jLLI ^jc ^jAz£ wJLr J^L J^ jJjJ Jj AijUl otc^*Al J*

. s^ui^m ji viv ^yji ^ui jju. Ji v[ Lit >, v wv- < s-diaaui

i> ll*H i^-j-iil ^j^-l -*r^l^l w-^L < wV*>- ^J»,
^l-i «:* Ol X* *j>tl| -^ 0£li

^ . sjLj ^ ^h ^J * -i^ 1 ^l '^ ^ *I •
( ^UW M^ 1

)

.^VJLII *jb J iljkJI *L ^yJI ^ 0&lVl> OK" y*j . Ljl?^ j^jOi LG; -gi

.^ ;^lj^ ^jju" Jiw^ isJ^WU VI (J sjuoi-l 3ui^fl C/i ^3 . jJ^IDL^^^ill

^^L^jJI a>IjVI j^>\} < ^U-I ^j c>~^ lTj^j * L^kLj tr*l^l J*JiJ * Ia>-

o'^N 5kU \*\l\ zjS\H\ jU 01 . L>U tlj^j , ^jdl ^jf: J JUrl

O^^l.^11 Oj^l^**'! Oj-a^I ^:; loli UAj . ^CiJlj iilJdl oLe^. Jp Llc ^iai

Ji> J- J jK^JI JJ-i Jp cJjL ^l (j Jl^.1 ^y JJL, L »111,- IjJaui VI

/^.j c5^*» ^ ^' ' *UVI #Aa ^ljl j^-l ^^ ' i-^^iil *UVI J f a_*^Ij

jru^l ji ^jUI ji oLU-l ^ sjUl-VI SJlT ji * JUI ^ \ii V[ ^LLl L^w

• L^, i^i^jij ^Lr v j\

I^jJI ^jcu^Ul ^y, <cJJi!l a:>jiU ;lj'» l
tt
^iSlr Ol ^O (Jjl5^ oH [^>l ^ L[

.dj-il jCj . *>w l;* ^IL sjtJl oJi* Jl^ 0i Ji^%j iJUll c**L; i^i ^ uJlj

J^ Vj tJ^I l^Ju J ^LiU l^ J|^-j ^ i
t=-

Ti j iJiJI lr"lr^'j ^^ ^Ci Oi



i \ ij**-»-
5

^lcL» JUaT Ol ( L* jU:-j jl a>jl lj| ^,£ ) t \1& L»jj (j Lse—j *uC »jJc"~j l^s

T

aA_» ^. J^j, 01j <• Li i.lc 4*.o>. jUI jijL ^t i^UJj t 4j4! ;L>- J iJLUI

.<&} U^^W 1,,'iji/- ^ ^jj, 01 jC« j-juJ. ^Cc £" . i*4l oj^. #} ~<ljX\

^i J J^ uij , 3U.L. ^jl. I

f:
i Uir Oi *xl. jrLLl ^j . "^jG- j^b ^UU

oUBj < i
t
:Cj , ji^ ^ A^| vmI«J|_j sjjLmJ <j5"U. ^^ Uku cu, LLil

jj*.» ^j^dj t l

—

f
«U j ;mJ| "J»l sjIcI ^"j . <>jUIj «• c,L>Ulj ;.L"jj

J> ^>' f
Lj .

. £j| ^j^ ^f
Lj uv jUsJ j;> <j* V.lli y-*i UUr'

Tjjlii* , ^ljll ^JI ^b ^s l^ iu^" j)| SJLUI i.Ji^l ^ 5-.J-JI Ly»-lj

V >*U o/l- 0' j. ^U j,^ < k^Ti ^j^JLi ijt "JUJl 01 ^yiii^ . L'lj

< LJaII ^IJ" c.:iVj < a,jj-l L£l*. j "uUlsbtU "uil»' t "UiOll .jtf: Ojj 0VI ^*

->-*"• j-* ^^*
f
jJI j-^» *»l j;c. . J-^j ioJU Juljl »1 y> <£j*VI /"^1 «^l f

\J*3 • iy^J^3 t JjVj } e ojljJ ^ 4,Ll u w^j < A^L. ^ri Ol-i V^^ *r*

bjJ.. 4^" Jf ^J" ^j|| , 4JJ ^j ^l,.^ 4^^^ «-tj^ £~J»_J
£}l"| «^i j—=«^il

U

—

a £-* ^J . ^L iJL. jjl^ 4iJUf ikJj» dljjj . OLUl jMj «JUjSl

• \jy *^U j,j jTjT .jjj^ ^jbllj ij^II *!/!; U'V j**- T^ a^J.1

vl>lj < ImJ-I JjUjIIj , sji^Ij t ^LJLJI ) "*JuJ| .^U ^jJI j^UTj

i a*-II Jl "iutj ^fi
* V Ui ^U) j^ . i-^ lrlTj ^ a^ Ir-IT ( . . jJI "u-Jlj

^Ij-JILL ^«^- jiy, oi ^ ^yJ 01» IJJ, . »LVI^ l'jviT aWj * -d^ Ui3
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, ri)| lj* J J^i j!| ^jJI 5J^ C>U f
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&Ujl Jju> (J*l^ j^i ^'j\VI ^_Ja~ Ul

^jui i^^iii ^j^Ji ? iy J-r'^ • LJji^

a*>j)I ^i j f Olj!VI jilji, L^ O^ L.

(
jj*J ; ,J )

^JJI ^O jl ijij

^Ll j* u>ji jy»^"^^
cLJI Mt\ JLJI j»*

j ]i^l sij^ll i-xiiil ^^Jl ^jj; J* cilf U lri"ij

^ii- <JM« L/ L5*j Jl OUH Jail < aJ^,

j^li? ji jUJ ^JSJljit^ . <*>jJl ^Jc- £rf>

Ij^ aU*- i^-i- k'v ^r* *J'>* k->•**

OljJb- *• uJa-JI dl^ed l)Ij>MI l^s Jl J-tf

i^ j, oicUii ^r 1 5*«n ij>i jjii j

; /1 w-rf l|i>j gjyi ^^"
* J>j^

JjVi <^ji\ JJU iUl ^O . i^j ^UIl

j^ ^r ,> oa* OjCr^ . l
t
^ij ^tt £>j J

a»3 . l)Ij>V\» Oi^^l Oi^r3*^ J^^^'1 c^-^-i



or j^JJL.Uili^l J3M

j jjUii^' j
,j
cVJi -»*' •*—" **i"J S1*" *-**•

•iii & tU jii ju^IjIi jjui oij ^Uil'

Olj < OU f T OjC* Jii j, *>6l s
'\ ^jjUI

jj-j ;rxj| ^iy*Vi .1* j^i ^ ^UJi .Uil

La,'U ^wi „1 oir
-

lil» : J>ll jJait jl

'»1j • ^'.j j> oli ^UJl OjC Oi ^j
Wj J 6-j> cii OjC Oi

r
ji J*-jll j vUI0tr

Ul i^L„ j 0£j. ^UI ^il Jjli. J 'd^

<-ie ja^.\ ji * ^i JJUII jjUI »LiJV

OjGl (SjJ3\ iclill Ji-b Ijji» ii^i *liil»

Sj^JI is_J| .JL»j . ..jLiJI *|^-V £&
(j a>-j> l* <JjJ\ ^y jcJ OlcliJI ^jc* ijJl-

i^L.J| 4>ljill cjl. -Ui) l^-U , OjJI j.Jl

Ij-ij Lls * ^U* l^ii-ljj ( iajjll iili-l /j*

. i_i--JI ju_; U SjIc j^jilj t ^ i_i£-j iiJaJ 5-*i>- iiU

Ua-j J < vj'j>l i£j*-~* jj
ft Uji-* «ja:, iaa.^j'' i„,U-j ij») jjic gIj :UI Ja_£

ijUiU ijkjl *-^i» >W l^-» Ji-Cj Ai/J ii^i

*_/*>* t/'^ i---JI <y- ^ljjUI J*_iJ:7

. ^JiSi cJ;Vl Olj>VI ^ *j_f

UUrji jtf ij jaU aju!| ^ii^ (3i ik^%

*-J^Sfl Jp IjAju* ^j^-iJ *^L>J-*" tijL- J^

Olj>VI ^-5" a+&M i*^Jl> ii^j^ jC*^^ li

«U^J l^*» OljjkH t^ijL- Ul . UU <Jy*J*\

*^*JI -USU 0*i. 4ai>. Lj JJU ^ ^ ^ " * *
^

t_ * !• " -
. f I

*
I t - f** **

(
^t^ll Jia-I a^.1' jl*

)
*jl-iji* UL^-I l^ JX, *J5 .^ 4^jj Oli A.,0,

• UUI ^ WJll f
USI o»i ^" ^tj ijs": jjWI ( \

)



\jyj\+jy\cuj-\&. c£

ojC . ^ijjUi 0"y j oidi i^i iijjii ^, Il-tJ" uou ;^x% >jbi jjiji.

>__,» J*~/VI jjUI jbj « o^l_, ^y ^ 0UVi .JiT J ^iai OjjLM
f
>-j

•iU" Je> i-L)> JbLi _y ^Utr jll i^iiiil UiiJ jj, y Oljjb- Jf jjJ

oi^VljC.ljlLVIjJLWVi .i» £_*- . a*J| iiJbil («oLCU, JiLJI v lj,i oljlU

o_J'JIj JiJ^j j^- 1 J? J*U <JI 1-aJI «Jj£J| «>j ^L le <J>^ i_^i:l

.^I.JJLM, 4_uJj liliJ _^ Oljjfl Jp JJiJ £ljai J • 3L*Ju Ulj3 4x"U 01jt

_/_» C^stJl „^J-' Jf V"x^' ^'^.j^l j^»*

< ji^vi jtn j oij»vi oijj^ ol_> j> _>

. <ti ioj V liL pLJI J*» jl

jrJiUlt/jjyi (j-Jii jfljll J^ OlJUj

j> JU JlT Li ^iill J»-jVl jjlJl ju*
_,

ji| ijjJI oU>ll. ^.c 0i 4 j, V * cJl»*

i_^Jv J*L t-)T_j * iJ_!| i.Tc /y» I-, U Jai»

(fjj>» M, • VLM J.li <_?JI »jjJ| ^L-jll

3uii:l oliill 01 /\ J^l iJA-JI i.:J| J* ^rijll

«^lJJ »u 0_,>- jtJi cii, jij t J^ij jf i

»l_ji ^oj, ov iJiM i»iy <£A*-\ j jjjo

JjJ»-» 4cU <«:& (3 LJu 4.a~1!| *y-$ j i

. .JLitJI J 4-i- »W i~> o- oicii
r
> *yi j*U

lljl J|,.:J_, o_j>JL Sj^-Ul jj-JI j 4__ui:l wUii-l Ij.^, t>JJI 0_y'bii| *)l

jb- ji ijLj > < ybii VM °M' o* ^^ v,j « V-*11 ^j 1**11 ^'^'j

.. ,jJjJ1 J /Vl j.^ OjC V 4iO *)*j J_$ Jljll ,ji»jv ^yJI IJL» Oi «ilA *if . J*ljiVl

eL-JI JJ^' -uJI ^l»

ii^ jt <*ij| ijuJI l^i ykjj ULj v ljji o<i Ui^ c/^Kl ^I^CU OjCr ^
. ^JJI jl*3*}U <<++&\ cJ*»JI J^ «_>_, y'^ ^J^.



00 JJLo j UUlU^Nl jjjjl

VJU^ * Jfll Jl ^jVI j^jj i^O \jf5~ jj>±)1 lr*li 4ca*)1 UpcJI oUJLLlUi

< L^jli^ J>U «U& JytJ Ai^ ^tljll rj£y

J>l ^LUYi Yj <Jj ^ oj^JI ^*ij *i

<Sj*\ dl^ l^jtj! ^j*i 01 Jc^ < 4*1» <y

• <JI jliJl *liU i)jjc~J

teUSI fJJ\*<Sj\M JU.I 01 ^jl c^Tu

4-^jf jljll
f
L»i J Jj^'1 01 JJ ^Cil

^j ii oi <3i^& ^^eji *-^^ ^ci < t£j>-^n

<0& JtT jw 0i a«j iftU ^ /J 4iT dii

j^ji >Ui ijj * A
-j J>* j^ (3^' jJ1» ^IA ^jr- 1 Kj J>

^bJI j^i J UJ Sjr^ J i^ AiJI Sj^^l JisT JlO . "x, iy^JI (j-jlll Sc6 J

f j^Ol jjWII /^* ^j j J l3j^ jT ^j^ jT ->j" ^! v^" ^W ^*^ « Jclill *a* <JI <^ir

< J^J.' yU-H jlisJj 4~iJ jjJl ^m j^-T^^Tj J 3 jlaJI ^T (Jj^ll «~S Jp oLiM jiC&j

^stJl *;iU - ©LJ! a^i juJI jb

1- i||Pliii ..j
::

^>i.«# ^-. V '-.^,-.,
*****

SN$t . /^'^^Bj^^^^a*

UtdlUbJI*W»



ijjj| ij*VI oUJJ&s. ^

jjji jj^ji jjui ia* j^ j sAi-ij ji.i £* ^aj . . . ^ji j oj^i julv~i ^Hj
. ^UI JUL^I Jl _J.Tj^ o^ oll«->HI OU-jj i «U-j-JI OUj Obiij „MU JiilOUL,

Uj-=Jj iiUI VV>Vi sLll ji*i 0i Ojj UjjUl j>JI 'JU ,jui 61 J«U (l

jIjII cL-i tfj? < ^. JU:i J J~JU> 01 iffjU)l <y J-*- JA fj
. ^jll J il^

» S^jl ^Ul^LUi J "OjLi 0-Uij jUJ jUj~ ^ 0y jij < <iUU jL/ CL„ J
,jkj u*^f jljl O^r^A^-l ^iij ^ . . . \p» ^. -LjVI S-iTj < -jljjJl »ljjlj

. i^iy ow. j^aj ^y ^i j^ , L\.
*

CJt i u ^r^ < oui.^11

jjw *x« 5*^1 o^a. £. jiji ju. ji ^i jjji ^jji j^o; oi iiJLj r>

i_uJ| »j^J dj^-l ^»j t i)buj La SjCL. Sj.^i-1 l>1c.Ij-»j * *-} 7«-W jLII^ ( 0KZ.ll

cJ6} ^ < jj*Li l>j- 3 ^ijVi «j; ji ^jr iujij < o--j"j iij^ ^tj ^-

lJ Sjv^=ill j^-jjil) j--5jj < bjJj oLjII *iJr *»J-I ij^j ^y L"u j * \j^-\

... if»jj>ij*

J^Ul (Jl SjUNI <y J a» ^i < icJ^I i2jJ| jljjl ^jrijU ^ £urfT j*o u

i^tiil JLiill J v l» (sU-l jl^j» VjJ' clc ^l J : l^ ;*j*-jU i^Jl ^lj^t^

_ Sj^^iijd ol» *LlLl J y>j f ^^Vl obCll ^ljjl ^ *>:
c" <jGYj ii>~jU

OjCr 01 ^U) tiijjUI ^)j^| ^y *jL 3Ujt J| jrfJi ^j) vl y _ l^c ujsCr

. J>U ^LJl Jl» ^ft ^" J>c 0jO j>- ^j"VI ^> oj-^Ot ^a^i:" jl jUl Vj i.Ll

.J ^liil ^ V^> *aiil ^Jti J*a^ ^>, jiT wt> c^j>^I ^tlill J taj O^Cj ai

acaaII j^il yU?l j^-I L*Jb- ai^ . Sjt«J| *Jiij ^lkll wi^ Jl 01 --k:^ ^ i^Ul

Ty( SJPl ^Uil *^ Jl jU^l^ iji- cil^ Jl ) i^l *jb ici J Ol j^-3 J

^j& U jUl ji»^ • u^ J Llj 4*^^ .4 j^JI uj ^;* ^jk: JJa-»VI J^ Lj^-

-Sj^ll jj^d ^liil 4-i pi ^Jll OCll Jf U^ |f . JuL^Vl 0 M̂ < jjl ^j^
• l^M *j^L« Ji-JL* -J^ itUII ^y ^ja^

* * *



o^ f Jljjil jijU uJ-VI ^ ;^L isoiJI jjJl y i*JiJI sjjtll «i* 01

Ol ^y loS . l)jo»o& jI^sI <£jb: iJ^-^ f UJ:* OjC jjjJl j^ ^yM IJU UU.I

Jj^U^^CJI ^y jl^AJU ji < l
t
:*o>- ii^J U < j^oll oa j£ Jl Jt^ ^UI j^I

<jl*M ij Ji+JI j5^l^> j& UjuJ _)l < sooi-l i-c^Wl sUll jUl oO* <.*X* *oJ y

. L^ ^L-VI *oi J <• i^jJ-l

<JU.«^JI jl u^jidl o» o:<f oi jjjJI *j* ^* J (j-Ul j* oU"VI Qa ^jiSI oi^

0^5"jLUI OjCJtlli : Jljs-*Vljt5^i J ij^ i^iJI c^j . ^iJI j^oll oJU 4>jif

iia^ jb Jl j£ij ^ jj-iU t isAiH jlJll x-v Jp t3UVI ^* uJi-Vl Jf Oj*::c

*£ o\ J*:^ j!l J;CMI ^l^j < jUI <y -ri- j5"j Ji Uii j^^l Ui .< ^iu*

* . • »UJ| ^i «u** ^ IjoJ l^i^t-i ILutJll ^^jliJlo CjL#UoJI <JI cO# o:*j * *JU

wIjlUI ^"S oi^ • U»l*~j ^jj jJiTj Llji- I^j*^ j 1-^' ^r-*'' <J^ f'j*'
^' J* ^J

. i^Jil j»jJ| uL> ^ dU3 OjCj o-U /«-j»"y kjU «:# jIjII ^l Jl

^ &> y ;-^ OjCai Ujrji r,u jii ijYi jijji jrj— OjC o^

<yjJI (>• *^ ta^" ^
r

3 * *jj^' *^i -*iji'i JlJI V^; <i f^ * • •
"^
4*** j'

. i*jLx!| Sj^JI oJU J» ^l;, ^y jj>. j*VI II* 4lij[ Oi oaLiH *ui j;>.

j*oi ^j^. ^j, oir yvi i^i iij^ iijii ^ c
»j i^ j^s^i y^i oir m,

dUi1

! ^^ f jraiJI gj^ ^jt Jp-j ^^ jl f A> 0^*J OlOl A*
:
i l*JU l)j«UI|

5JJI jCJ . ^>dl j> ^y OlCVi j^; ,> jVi L.A» . . . ;i»Ui u^Ni CibUt

^Jai SaoJj dUJI ^ali jrUl ^Jt:^j j^ii . 4j3| a, ^ Jlr JLLl aJ^ J
UL Jp i;lil ^ ^tji ^;, 5j;i:| jj; t^ ^^ y , MJj ( ijr*^| ^ji u

*>^ i^ill cijtjil oJA dilttl ^ JL) Jij . Uj^j-j ^L. ^ ^;j_, l^^i

i—^i ,ljjc ojb j^,j < -u^ 4.r jl| ^y J :ii f Ly.J j\TVI jU: j^
m jrij J^^ Jl^ cijJI (j^i) r^* 4^

Oju^lojliL-l 04 't^y^ tf:i~^ ti*i Ujoi j>. Ujoii. ^ o^ jUI *i; L ">Ui

^u\ 3 < a*uJhjj^j| i^un juyj jii*^ , ^uii ^ijai iju j^ :M , ^^m
(a)T

- -
•



^Oiii fr jjuii ti* JijV ' 45i i>i ju^j . iiiui ;
:
„>uVi i^\ yjji j^

. ^L^jl^ «t^y (Jl ji** l^xJ f A^lit 2jj*a} <vj*Ua 4>UJ| cJij Vj tf U^j*

oJljb Sjljl U»kj-« /j* ^i- w^* jjJiSl *Aa 4jL*r Jl A,*U| jl?Vl 4tjA* ^f
^*l

wuLui «^Jl »Iju[j < i^ 3ulli j>jJi ^iLLit ^J3 < \ni jt^i jj- Lisiij jjJi-

oA A ^O < ioJ^* "Uj&^JUj *^lj^l J*»M Ha 0} j . lfLA>- J^l ^y l^,Ufl Jl*

< (>GHI :>ljiVl 4>=U* ^*^i J^ c- )j*t* -^ L^kJU-Uj U^>- J-J^:— ^jaII

IjuJ SiMJI 3u^U Cit-ll^ ^1^1 ^ <y UjUj U>l wJL^ Jiall £\j^l ^i

ij
A

VI jjil j5"l^ *JL -il j-i*» k4 JaLi. ->l-^l <i ^41 oIa o^Ij — \

oJua w*^ < sjU.ll iLiUl .- jjL^ kkil ti* *\j*\ ^loSYI A:t
_j . i-tit*

041 j J*JI^ *U!t UjI ^jjdl ^r^-j ^aJJ olL-Wdl^ otlidl J jjjJI-

• iS^t*" * ^ j_j*"' '

"uU| \jA\ Ols S l

r#
LUe-»l -AAJ w-Wj «--4 iij^ ^J*^' JJ^' ^l-iL,— t

• U.I j-\j ^k* L» JJ>" *;.»- ^ 1*-* U \s?*
J

->->
Al1 °"** ^* ^-^ ^ «J*-^"

. l^tj ^ ^r l) ;.j^l eAA «ji^i O^" J^JJI .^* J^"j « ^*' 1 ^.^ 1 >l^'

,_!f ^c'UII oljjdlj a^.J.1 1 ^r/ ^->' ^ <^j^' ;->'3^
:

*i-;i
>*'• , ••** <s*f — r

. ^.JJI jp-T^bJU-^cij-.dilSj 1^--^ s'-^- 3' s'^ V' jjj yf Jl crjUI-

^ OUljil JUiLr.j Uoltd >T Jl ^ ^ jj^\ ^«> *--"il *^H" ji'J — i

<j->UI »i>JI ojCJUI ^U ^U L*I ^ r
^" <i ^ A^ { tU-l V? ^° lU

ju, i^iill ol"jljll j >>l IJJ. *-L cb^' ill»-Xe dUJ OjCj f c>uVI ^
. ob^NI .o* o^J ^jJUII oijl^Nl djxuj 01

•» * <-

oljU~ jlj-1 jl.-JLj^ jr i ^ y^- J *vu ^ Ul ^
1^ 1 "-.^ ^ '**

. jOil </VI Jp ^.U js j j^jdl -'.ilU Oi ^j-j a^j ^T j? iJliil jj-J»



• »

l/l ^^ jU-j/iJ

<»4^-|jUI ^ u* lc-T J* L»l>iJj £jtJI <j «cJdl OjJIwjCJI c?j"*

^i- ^ji (ic-y-i jjUi
) ^y & oir i^ sj,jui djU U^ ^is"

f
t*Ji »% i>

^jLJI ij (^iljil /j* Oj>Ul mj) . tf>l cJljij "Jj-> o-»jj ^Uji ^-M Jc-.j
1
»*

M . s>lll l/U-ij I^Ljlj U»V ju*i ly-i 01 Oj^ ^t-Sl ..u k-l Wilj

J^ j»j . \*f jw ^lj 4L ojmJ ji ojUj Ja, ji d>"j>~ jl ^^11 «d
cs~>

** \r**t

Utl^j "JCjbil 1^1jLl» .L":-Jj g-jjll oJa ^rU Jl (J^M J #- ^» J!»

ji ^ji ^uij Ubiij 1/u.rj yi iiUij *rV.i ^j-jj-i Jj-j **f * <~^"Uuvi

o» 0j5"i l>I j^ji L: j.. L. Jp c*L=- olii^j o'A> >*•?.} • W ^-^" J" -r-^'

• yl»Vl t£ji <j- * J-r- u t> V. 1* 1 3* "^- ^*4 J1» 1 ^ J v:ui> * V ~h)

jO J^VIj rjil l>- djji OjCl l,i ^ji:l jJJ J\ CteS\ an l\*-*
f
t*Mlj

IjLiL- Jij U •

f
UJ| JM; jft jl"l> JLJu j*

f
i cX «~i- «-Ul Ulj-JJ

f
McVI

Ul> j—.j 3 «"^l i3j-dUI *V> 3J1, jj • hM- jLa t» jr dli J» Oj-jj^l

Cj; , <r>( *»k-jilj «JUII jj-JI «J
ijjJ JL^jWI <iljJ»M

) cs*~
ii

(^ 1 ^ 1^ 1

VjJ| <# 4'-j . JJI jjJI JjJUI dlli /y W>rJ •'•'*! £/ ****. J^ o^*

oNUllj oUjLl ^U ^LAI 4. JTJ\ J-JI JljJI JiUII j* J»» ^lj oic ^
. "jUj^T liJ^J C;lcj^jll .AA Jl Jjla*i jy.SAOJI i*J|

jjjl iUul jKi ^."j ^ 1 Oj- j-? -'^ 1 J^ v» J^ 1
J-W J-V ' .H?

b Jt
ljr (0

Topographie historique de la Syrie antique et mdieval . Dussaud . ( .* )



ij^ji iyvi fcjU^l.i &~ v

Jt J-J-L lJ* i ~Ji\ IjL* ^j-Ul ^J liltj f OVl JbJ 4^p) Ja_> < Ua _LaIj ^y-

* 4*111 ilaiull oi* Jl i3^Uf UJlT Vj i-Jj* ^l Ji w>j*-* ^J t#L- AU

l^y, Jf J_&jj ;jj!f Ail -WaIj^^^O^ u*^--^ 1 ^ LiJUai ><<;.al| Ji-J*

j\ <j ijL (> Ojj Oj, a*j J (^«c_>>ti- L lj!li . fyj£ ^jil Jf l^ij^ j.a^" ^
Jil^ ^UI okj J>Jj ^Vl iJj ^* . *j> i?L j^,j <> i> jL. <CJ i*>4:l Jj> OLi-*

^LI^I j p-i <> Olj^OlTj > j**$ jU-l<j W— Vj ^ljJI jtf"i J jk j»l u:

3u>USi,jdl (Jl jj-ll? *fi *i-L-j i~C_j >Wfi V cit ^-> (^ 1

t>* ^T» * f^V

«-ilk\J J*** 4-**»' ii54-l jtJji J; jv~> *^l 4_k IjjLl -jL>l J**\ ^O . j»j\ <>l

*U| j*i jLj < jjjjji <>V 0lj4 jk <£jli j-lo JJc ^ill ^; <> iJU_^JI <uL

^_5_Jb-:*_JI >m ^j^-j « OjCJIj ctl^teCJIj 0L,&^ _J£» ^ilc £j Jljj-t ^4 yj^ OtyJ*"

d^jj (3---* ^y ^J*?\ -JI=**-*JI ry^-3 *^^J c^-^J ti^-1 ^T^ £1**3 iihil l^lrLi ^ i^i

Lai OjT>C -JU^-JI ^ OK": l>^ ^ -Ul^^ L£llj Oljj- ^jl j L.ltl ^ 4 fr^ OIj^

JM^ Cj, <>>* ^ Ljl-; fel IjbiU . «ILj ^5"' ^' -r^ *5tf Olj^ ^j

js^ > JUJI j-ts . OljJ f^i iJJI c^l^j ^
( |- nAt fc~ vT) * ^ ^ r^ ^

i*;^l*AA o-Uj OljJ ^*VI ^liulj «J-i ^j- (i lfiti J:i jl a*
:
L& ^rli a^j^ r^

L^r^^-lj^l o^ri ^j . i-i^J iiMil^j lrV cic-LLliSj^ 1 ^ 1

o*

j^TJIojlil a ^jJsjl^; IgL. . ln ^a^ iiyicfj \T i-iiil (> VVjl ^j*si>

: IjbS ^M-ij^J 0_:> iTX^ ^*j> y O^j ^ JWI ci7j^ ^r ci !l 'r
lrj l>? ^^

ColiTj LiL> tcJ^-' ^lj^ -L*'j ^3 ^*' ^' ^'j**'

* * *

UU ^rOlj^J ^ jtirj Li!L J-tl W:r J^ ^U Mi

^ ^cTj^l^'3'j- J^"j
^l ^JP t/J 1 ^ ^'

• r £ jj&A v^V» J jJ! ^jt i ijr^^a 1 ^;L' « ^v E ^'l £jlr (l)



^ 3u jJI £ jlj^i J i
:
-Jkll 4jSfcjljL**iII ri^'

Uj*tfl jH jU«Vl y \^j ^Jj^Ij
r
tiJl *% J ^jJI ^SI. c^l" ^ <>*j

. S*»t- OLJj t>W^li J (^Hl c^j^l Ojill J»- Ulj>->

< ^Jj^YI *jU> J J^l J-VI ^K" jll j> i vjJI J s^Ul *i* l)I iuLlj

j£j . SjUH dltf J* tijy^-l 'j^J ftf*\**\ *J^*j ^' ^*J bj' wi» Jc
^r-J^-" J ^

Jl £3 ^.J cjj* +{)* |pi Ijbili IjaU wiUyi Jf Sjilj J ^y&JI *A ^ UT IjllT

* ^«lyi ^o- <j* Ij^j») 0l Ijjla^lj ^j w**ij ljLLAi« JUa^Sj <£-^ >

li_A jUj . ia.A»lj ^-^ l^j** aj> ^* ^j*'l * 4^' <l£, ^' ALaiiyi Lii : cJ»

, jL^yij ^-LU Oj** i^a-ljjl *ja t^-*Ij Jj*" t*»jwI J olXJI \X.a r"jU

( OUJI ^ )
^ll *bT J l?>I ^ jl5 : Oj.il^Li -OU U Jl Oyi >u!

JU} ^ij^ J J-l,iJ ^ SLjJ| J ^J- < U*t* *U»J «-l-Al j-^J ia-Alj C lt*lj i^L# J

jOj UlCj » dL.fi ^c j^ ^^ *l*J> wJ^aII i-Ai UU* J^a!| <J J^J l-il ^j-U £V*

: Jl$ • * Ja.fclj *l*i

j^r>j j
,j> ^ lt^ ^c ^ ^* |j *'** r^ ^ r^.

1

f *ljAc i^J ojL J ijaJI JUj . Ja*lj ^-^» 4! JUj A£.l*IajJ {j* (S^-J f*J Ja.*lj

, ijljjUj ijv>jJl (>» 4*SjJl <U9 C-jD cfi!l lt«>lj l
t
ij ^->j*'vj *'j-JU ip-j.4 u^i lfJ'j

j* : .LaIj ^y* ;^L J ( jljJJI |Cji"
)

^iJI Ail;5" J *IjuII jJ Oijil jJ.UI Jl5j

. i*J^)|j 4*m.Aa!| t>| S*9jJl Oi& A*J Jj-JI i^-^* jj* J-^-*^
iUjC J

iiLlll jA Oilj . iUj^l J^ J JaAljj-j.i *U\ tf . ^lj *lji'l ^l ^»j»^ 01

JSj u*^ *iljL- J»> Li>r s> **)* \^ J**\ d+^3 ^*
(
^rjil

) (—V
^l *-»j*f j"

^j?- j-^t
if\ Jj (

JaaIj)^" cl^l lill j£Jj • <*5 J S^l»' ^/°" *^ a^LjJI ^L*

. *ljr Jf jt.5 jlL ^Ui . J*Ji ^ 5*(C J-J" lj Jl^yi IJU-

^ a*} *l Jli i£jb\ mjII Oy * JijLlI r^^3 ^^ j^-3 pn* ^>j^ ^kj^ Ul

jaj , JJj Ijl ^i (
OIa^j Jj^ ) L«ji J ^ji) II . . * jwll J oo IjI IjJic



^JLtjjll ij± y\ jj»- >^»^.i j£ &*\) J^s j* Jj a*&*:\ oju£j jIj*> oljU» oiur" 0?; /*»

jA J; ^IjJiSI *i r-jR J\*5" J^ Ij [^jj, ^l j*J . 0^1
<J=>-

lr"lj^; iuu^liJI 4*Mj!l

-i^bki AJ~) jjJ-I ^ tJjNl jLl^V pLi)"*if ^^ »U-j < .»&" jl »1^ ,>jl

iJjl «II <u cJjb- </J!l vjl
t
l|l J\ j^ (j W- Vj < Lj» o-j^ Jljl» ^jt'.) »UI

. SjjS^jUI

• j#"'
<i"l' -Ui—*y ( ^j-^j j^*ill cJi* ) J 1

( *'j^- rj* J-.* ) ^J*^ ^* j^J

u _ \y ^ j*n 4U*-J| yito- L\. £> ^JJI Ji-A />c O.JS iJU ^ijNl 0V

( <jy /•* ) uJja-l ,-tJir *j\y «Ac. 0^1 Li *la—*i* 4*~lj rJj* i/J < U^jLp

Vl>J"j <£j"*> (J
1^ J •J^l O"^9-^ ^JL «J

1J^J -H^-' t-Tj^-J ^^j^t/j^-J (£>3^>\ d$

jwiiJI J*X~- j ^_ii ,y 0is JfJ 0bH y *'->^c ry° ijJ^ ^. *-»^J *
U->>- "iJ* *

—JUj .Uj t*ift
J->

I
t
Kj — Oj»"j JJ».? Ja- Jp (j*-" *lil»" yliJl i-i" tJlaij

. ^illj ^Olj ^jJ-l ->Lli^[

jii s^riii iijm j* 0,-jjUi wi* yf'^ ^.-^i <J cr^*
ol kj->' ,i!

»
'•*»

1*1j £,.. ^ Jll j^ & L>j >>.»j , Oju.ji!' ^r 0- ^ 1 ^'-^ *'* ^
oji-l A^L JjC 01 Jb V Uj. u*j*ift ^AbSI ^^3 oji>- <i" ,",,->Jp" <J

i
-
>l 6-j

\Y x Y\ "*>-l—
sj ¥j4' J 1 *M' «y ^b J* <>» -^ 1 <i ^^ 1 ^i CT^

. 4«ij ( J.»lj j-j-
) ^ jl l^ ^jll AiWi- cJc5^ rj*VI jr tfjf J- ^-^

\J Jt .jT* j-.jljdl o^j . i-Jill ^JIJU^I ^jjll J^ l^»3 : >*>'^

1j»JfO}s*3 V ^ o> j* vs • rvl
'-V. cT^ ^' ^- (* ^ 1 ,i2^ 1

juiai4ji j,-») icja ctj^oijW Diu ^ ^- v <i^
c** ^ ^ ^-1

«j
6

jltl IJL» ^ ^- J^i Ju* j-> Ji> <i «jy^ ^A^ ;j-OIjJ*-.j *jjU* Jrf

oij^jLT ii- y jijWi i^ j jl '^ • u-h u^ -^ > ^ 1 vj4'
y"

Luj. j J*-j . ol^jLT rXi **>
c^.

u.v ^* ^* *V •-»Lj- «^ ^



yp ^* jJ' f j'j-" (3 V"^' ^r?
1^'^^' r^'

•Vi->J"J cr4^' ciij*5 ^*" c^'-^'j ^-J «^'j ikJt**^ V-0" l^jW

4>Lyl <£: , litsij ^jjj ->Li=~V c Lj^ljLI i jOt* c?l jJL» cJj\* Jp ^*>

^j^JI oj*j »^j-JI tftc UjH c Jutlj xi.l wjd iiU O^c ^jj *jl^l #j*

jrJ< J-^ ^y^ c^JII
( f

\\f* )
£>W J-^ aj ^ J^JI Jl Jlr Jj . ^^i^-

i**j* ^T ji Jxr u^^t -d^ jj . (ji-oSUjij Oi^j^ ^iji oj. j^wi ^yi

jr Uj\^i i^ji A^ Oui Uj^b *ijj i^j^ IJL* yi WL-Jl ^j-f 1 c;ts" *^j-

JsjjS^ju i^ 5LJL1I Ja oljApe:-. Jj • (^Aro) l»j-Jl J*
-

j ( f
AAo )

LII j»j

ju^JI J jaj *M© -L- yj)l tlr j5C j>l JA!| dUU ^ ^ ct* 1^ ****' JH-J^

•( 0^1 ^jJLIl ^l j^ ) tfjaOI V JJ| 5^' 3^^ J~*-> J 1 ^ (i t- ^ ^'J

L^ji-lj Jd^ ut* fij*>k!1 -Ai^j «i)l j^lry* J J^ rj^' '^* Kj^j^ i

: \f\A . >jl*-i*tj ^jL-^-l J ojjfi ASj Oljj* ^ J>l J ojjr^ i*5j l^ «il& >\j&

•jUaJI t?j* fjj; *J^ J^- ^^J ^ J* *—t*
v->

"*fr^

: ji*J| ryC J^ vA9j ^UI^ <> -tfL JlSj

>ji ^ ij!y iii kj Jjj*t JI>" ft^^ «>

j^jJ-l jj ^y j^j Jf fj*#^ r^ <y?
:?'^'4*,

' ^^ '** j^' rrj-* ^J : ^*

jj^JIJIjL ^oL-L J *H jjC^ IJlj • l

r
;c (^uslwUl» 4J jik) t-»jiLl ^y ii>-lj!l'

thjIj^I 'r.
^**j*

( ^^ ) '^ ^- c^JSl *wiuJI ^ oA»Ju^ JjL <& c^ij . ^>i^Vl

^iai>J| pjjl^ ^^1 *^J- J ^jl^LUi (J-l^ J^ ^5-ljll jruLll ^j-3- oj* U»j^

•jjr^ i-Jj 1^1 <^t** J C*ji|j l^ #ji i
:
iWlj i r ( ^i ) *u L ij l^ ^iWI^

<>* J^-IJ' 05*^;-LJIj j-^ ^c ^jljdl (^J-U JU^ ^j idbMj f ^ljj^ J» ^i J

J^ SjUil (^ljil (jBI) JiU^ i*UJI^ ^ (a\\vo ) a©\^ 3L- J o^UJli ^U"»

a y*y Ii^ J pliJl »k"l »«iJbitj j^. j* o^j 'a!I cfrJLU ytip- t^jj ja*j *Ul *%

. OjjMJ J u^ j-^UI dttU OILJLJI vj(
r
\y-.r }



J^jJI j ^l ,jvJuil *-' 61 Jw : 4:^ L. JjMl ;j^l ^ JHjljdl JU

JVT4.)jUl*j (jU-.ll ^ ry>-^ fj»>*- Nb»l Ijbil» \£ ?u- »VAI J>d dlJjj j^..»

.ji.j ijijUj &yM ijA^-ij ^ijj OjiJi ^oSj . ^jjp Ojjl^ <ji,jl;, c^Ji Jjj

•^'^ <£. r-' i *Ji^ **^-> ^t*~3) ^m tJ 0^5\* l^ *y ^II iJldl JLJ^I Ul

4* 0^|> ^^ IJI * w^ Uj5"o> UkS""! »ilU . j^UU <y <U| L*-j U J

sl*JI 0Ijj>- j% JUiJdyjjJJo ^jJLJI ^jJt dU 01 Mldl a*J\ ^ gtj'>d| jJljj

0£ji!|
J* c-jJ- Aaa$ OjC^L jUl j^L J^eIJI dlit"VI (3^ ^U jlM r-^i lr

i^^p-U» aj^-^ Jball xjt>\j jUJI r^£ ^i^jJUJI l! j i r-jU^ iL^JIj (3*--*^ *^jU>-Ij

*u>* (^a..; o»jl jlptUl \Xf ojI^l^ tyi^ \c.ij ^ A^ ft***J ^. *^!f ^^*"-? (3**,,i

^ll^ij j*J ^L^ 'jUi OK^t' <y £>; l £-jj (Ul*'j £j&\ rf ^3 c^J (

jT OLj^" ^-jsiL J wj^l <y IJL* 0K"j . <U-i Jp ^YI ^ V '>»>
4

li i
#>r
^

jui^Ol^ Oljt wTi; oUjlL» sjL» Jlylf
(
jbl) Jill 01 i-jljl ^JjSl ^ JUj

A^jJljbJI ^tj» ^>-j Jij . Ujjcj ^U;j tjjitj i«-UI liyiil *>iU OL- j5^*^^

^a^j Lr lyK" ^aSI ^!TLJ| o**jlI» sl^ Jl tjl^jj ^lj^l 'i^i Oljl Jl^ ^
s^ijjjJI *^j» ll ^--iJI r-^ tj ^r^J awI jJ Up C**^>-Ij • ^^*' Oj* (Ji^J^ j

l^ic llj t ^C^JI (^JIL jlrJI jUj . j-** fr
d))yi£*

t

^ ^Ul cUm aj^ ^L:aT

Ai*. 0U*jr (3 OLJ7I jJlj rvll li* Ijiljj J^^ ^c IjwU^I ^yUI ry* (J 4&^>-l»

4^^ L^ ^ij 4^.r
(j^ a^i (>jJI jr k>wi A^j Ols^j ^ (* \r*r 0Ua»*Wv + y

.li^lil 01L1JI J^iJj ^ Jbill i^UJIj^j ^y ry^ ^a» • ^j.U *a*(i ju5" J^i

^ ^^Un
f
UI jWU (Oj (O



aJ&~J\ Jp O^ j 2LJ j-UUtJ • ^,** Jl ^jCdl ^ySC^ tajJL» Oo j ^y*3 <S? ^UI

^j Jt:i!| ^w; 0U«j J jlkiVltX^ J*j ff?^J j5*"LJI Jlj 4*,. jUj ^lj

. ^IjJIj ^iLljJI

jua *>\j£ ^s V* tLV0UJi ^* jtai ^ij ^uji jjuj iij ^>i>

Jp ^adl Jy *- • *I_;*VI jI*j ^* itl?- J^j i^lit yj^?- ^wtt^ • y^r ^ J?5*"

J UtjTi J\ ) f

£"Vij Jlilj JMill
f
l^l Jl jbll U- J4IUU Itj . t^Lil

o* &r**J* *r^' lt* frr*J* ^j^ 1 pr ^ 1^ ^ 1^1" U*~'j (
^**JI •** ^*

JU*il J (r. ^*:^ '^TJ **' ^' *-* fcXc H^ ^ pr* 'jk* ^r^ J' •***-' J u*J*

' »i *

|l Hj . Sj^Ol J^ ^jjl «illl jo- ^ji- Ji ju> Ijll (^jtUI jbllOl jjuj

: ^UI <>jjl^ JjL dUi Jj J^aIj ^ jd ^MI ^ Ijj^ ^c

oJLJ Jill *UA) ^UjJiT Uijl^J^I J^^Ujl l)IjJ£

^r
(
^iU

) ^ ^jUl Vj ^ (
jr^l ) <J (U

f
&J li

(j*jl *,i^l» ijj 06"j , Ojjwl^ Oj«:*> *f"j»il ij OjJULIj <_>UJ| <Li y£. \)y,yjbS r^Ji

ljjLi>l J» < r>jc!| ^ jvif jilc 1,-i J*-_^i (JaaIj ry* wUiw. l^JL.) cJ») &->u

(Jf 'jJ-^i (i* • *'-^J «J» <J J*J £»'j*M Ij^J Ol (Jl j*jCj &&jii\j ^iJ^i AiJaill

ii>ll ^L Jf ^X^ ^i'ij ^i^ Ji *-V Jp '^ ^l* ^ j« tfJJ !i j^i

^l . . . Sjvt5^ i«.l^- j,^ yl^^l Jki-tj

«i^ <J ^l i jr
^j^'

i»i *I^«JI
j»,

1 *^ Jli . yjj. ^. ^ll
4

iJi*^ : ajj,\ J
^)^| IJAj . jji- jl j. I ^l lii ^^. J OVI ^.J

^J) . l^. ^>-j. ,^aJ jd £ ^jOJl-

"
a* J3 [p\ ijxj* ( &Jd\ (fi\j) *r\ £~i djijljjk^g)^ g) ^i C)\ J,\ VJ*±\

OIST. jk) , u/; jl| ^>._J.I ,_i^j jl^i. j*j J^l Jl ^s- ^c fjU jljT Oj-^-3 cJ^I •*•-"

W i



*o** <l^>jI j, Li^i^ L^ ^J «Jj^ Lj j* 4iC! . ^illj ^Olj t/jJJ ^Ll^S lw pJL-

4,^ tf
jji li , ^ ji sii- 3 i tJU *uri ^ r

>uii
r
ui jjji j? ^j j* *-i ^

J* ^LTi( ^l^) ^jljal 4^J 0*V^Ul Lj l^ ^iu- J| y^JJ ^^-
. L»>t>. «kuj 1 (jA^lji *Aa t OIjlU cplj> ^*yi Ij^a

jj) j 1

( j>^ ) t

1^1 u^jLTOj^j w- a*> Jp ij; ^^ Ji^ J 41 os^ <^

^^r «y ^v u^i^ji ^t^i i^h ( -*i.i jO^r^jtOi o& i^j^j; J (Jjiit

SyiJI <3^t J £^ l,JSj , Uj^j Jj*-VI jUlj 05*=^ Oj* i£^3) i$j^S> <£^jf< *?j^3

if-^ -ts^UI ^ J ylJMlw jb-lj J^J^^jcJJL jL5^iV^*> ^Sjj^aII

«JlikJ Jp ^LrV olkiiitj gLl^ jij ~.j*i. ijjVI *JU ^Ij^ «Jl^iiaJI «Jl-

bj ^JU:» 0if Av^ JbiVlj <JLLrfVI Q* O^ . Uyj L^fj ik^yll jj-JI Jj**-

£fr ) J* ( ri^* £*r ) ^*1^ c/j • ^ij c—J jj5 iii
(

**i.i
)
^jij . iiy^C* iji***

* yii^ jipjljdlcJt^^A^ Jj^CmJj ( i^jl

•i*JI Ua <urty JUjJI U5Voij
(
^jt'^ ) 0£ t> Jj!JI0j.> JUL IJL»

r
j*dl

)
^JA jrv*Ol «*_jld| «_ilj* AVi *u- Jj;LI c£*-r c£j^ <>J

01 ^jJl^yj

^Jh\ » lr
'l S^ill oi* OltC ( \r\ u^Att J ) J^* (s^bUMj^A. *ljL J z^\J\'

jji- jl j*T UJ cpl^l IJJi iJU 0VI (j*J lc^» < jUjli^l ^jIj ^*-) OKl* i-i- ^
t t$*J

%
i£j5 d}

f\
»-IjuI| jjI < *j5^i lci l3^T jA ^i

jl^ ^Lll iiUIOlUUlj^cJ cjI^ Jiii * oj;lCtl<>Jl*ap-T J c^ jll Sl;«ll Ui

a J^ OU Oljic ^jjJ) OK" ^aSl jbll ^j a;x» ( * \t^) *w* ^- Ojj^i jr

j l^lli .OOlJl^J 0Ub_jiT i^joJ^UO^I ^.jJl ^jjr a^Ic <y ^UJI 0UjTVj*

>A:T sac IjlC
jfi

*,«ILs tft*^j ^SjJJI^ tftJfeu j^Uldlll OIUUI «^l^l _>** Olfj.

^^- i^jA ^.^jT jll sjuUJI jj^VI ^y dJtti j^j jwa:1| ^ ** fj^5^ jCUI ^i^

f OjJULI t^ Jji ^jjLI ^ ^y
y^at IjidljljjU ^* . •UiJI jT^TjJf oiuui

^^ ^ Jl OllaUI p^\J$ < *la£.Jbi ^u» c?j^j jLdl 4j j^LUIj ^UM ^"j s^aI^



L,J lyii-lj j-Lo jbdl A^ • _r^ J 1

f cr-*> ti 1 *-Jr* V,5*""s" ^^1 cJ>

oly- o%* Jljl» ^jlj ^_j>3* ^j^j Ji^ *Ui j Ij^ ^jidlj ^lj J^i-lj *juLI»

l"j j a^^li oi' JB J*- ^lj^ u*&i '^ ^ ^ M^ fWl ^% ^. jjai.

1L **-J| /**• L# a>-I Li i**-4 u>- j*JI t-Jj^^ Ur^j

*jX» ^j C)\—i&jj j^j *j^j 3j*-3 uljlcj *Mc,

^-^ <jH >*JI r/^r j v*r ii- jj^^ 1 OIULJI ^lc wJlcJI «Hli J* Ijlk

• ^^ W^J J A^L j^ IJ IjA-^J-

J dtf.ij . <GiC OJO ij vl «ijljdl O^ji ^Ju r-j* *}lj li*j i (*s£Jt* Pj*

tgr-L*H ^^ ^J*y ^wwll w^ (
«-li-l ^JjUl )v_A:-» ^y jujia ^^ ^ l^j^

©^j^LijUp- ^» ( * yi^ )* \^V ^ (J *^* JU»»J *tfJ . tjf c£jj*VI Jf «-LiJlj

J^ Jii
(
yX i ^2- < <j~$ )i*MI fUl ^ <JLl <y Ofc-"VI c^ Cr-^l <>*

sj^ai j^ c*j*VI jU, ^iUI Ij-J 'l^ — a^JI dUi jwJ Jb-^ — *V>*

^JLU >TjLCjli^>II cJliOt ju} <£ytfl Jl A5>U:I ^Ljl O^jU: IjA, cyu-UI

. ^ ctiJj <&j-VI ^ J\ 3j 3 43j ^ljrb ^a ^'v (/>*'

OLL, jl jr 4*jU <j ^j JL^ </>*^
r

' ^L^ & J -J J** j»Ii-jU j j'j^l ^3
j*jCJI <> ^jjjl II «HjdOjUl t&>»Vl^iji A>i

( *^ WJ ijJtj )
*jj*l jJu OlTj

aLj # ^MI ^y lJ -r tll (^Uljl ^t OI^J jljdl PjJ- Cj^a^-Ijt ijt . ^^teJi

. ^-LJI -Ojl^ (j-Ul
J»J ^^s-Ul ^t (J -UlljU^ ^ji dU^ wi+Ai j^ *JAfrJ Oj^Ul

^^Ij l^ Oji>*Vl SiL- J^l^lj l^-j^j J^JI j% J>-^ ^'t^ tJ4^ J^* ^j' ^*^ 1

r^u-UI Jpjj^l (J SjTUICijIj t jj^ aII j»j^VI ry* j ObS^jM o^ aij

<i^ 4m
a*-?

Jb J^ j» 1 y^ ^jj" j;
1 J"Jj ' <%j--VI jUJI jljill Jp i-ildl^j.

II • 9 . ^^.Ul idL tj c-L^ c^i ^MJI £o*j^j ^ ^jo IjiL



A>JrJ\ i^l vMJ^Ll &f- ^A

J-* • f>V ^' Cj* J? L^ilj u«^j .L-j JL- cUijl^ J ^*£J OVIj

olOl j-JC
(
^Cll £j4 ) Lj. jtflU- ^lji J W-^ a* J, . ^ , sJ^'

j?
r
>Mi ^c ij^ .i» ^oi ;r 01 j>jz3 * ^iij .yi OjCj .iji ^

^ v> cy-j--
1 It^^lUiUl ,mr J ^j <i;V (^r^>) OjU jj-JI Ji/

j*j < oijU jLT i"Mraj Jf , UL j> J cJi U»j • jjTjii jc^Cii VI JiiW IJU

* i- jir" ^x v jij^ jTii t»^ , jscji jj^ , j»uvi y j*~L. ^i ^
4ij <o u jf &ji oiji^ j ouvi ^r, jU «ui ^jlji otr < *^ii^ jM
u* -

c>ui jr u^ u^Tj jijj.1 jL^ ^ju j*0iij , o>- tv jji ^tsr

Jl| lUaill J>]| j:L J LU-
(

«ju-Ljjll Jy, J Salamias) *UJjl>f I ^ijU 01 Jl

j^j ^j yLji jd *j\ji\ ij^L\ ^j ^Tyij ;u~ ji£ ^,- ^, ^t cx
0i II* J-) ^ % . U^j >l>lj ij>U JTj £\p. ijl(U^) djj» ^yj Ljw Uj

Cj. ^H *H OlT^ail jrjCJI Cj. J ac-LLI £>ll dlr £.**' Olj U- Jl ^jJ» I ^lji"

Gy- <W ^ ^l ^l
r

L»" <i j^VI UJl tfjTi c JJ IJLl OjC, Oij ,
f
>Vl

• ij«Vl iiMiil Ji J JiaIj



Mtei&s/utod

: %fj: 'J

j>i _ ^J\ jiil LaU i-l - j* juj ^Jii jJ-l ,y)l l-i* ^s^j ^ 1 J^b

jLl-i ji i*j>>ji;^ j -*> v^' s^i 01 ^av^ . o>lvi j> r^p ^i
usj j- ojcui -ria ^ jiiiVi iiij j* r u

' '^ 1 £UI ^ 1 ^ r*
-^ 1

Ijl^li <

f
y-VI JJi ^ l»x*j." juj 3L. >l ;j jil ^ ^y jv*ls 0ji4l c> a5

j%j JIjJI i-:"^ IjCLj * Sj-*Lillj «.r-KWl c/v> '>*J « s>T->
JA* <j V>~

0>l u^JHjl ^««jaJIj ^j* ^j uJjC^Ij U>l j t> Ijr-i' 1

f « jr>

J^ t> iSjJl JUj U> ^j^- ,>• ^c" ^Jl ij^JjJ Ci< Jr ^j** 1 ^ 1

^^jHJ*-j-Hu^Vi ^l jjr Ijt» U [»V j^ &\j} 0b-S"jTj ltjj> JJJ«-

, Ol^ ^lj »1^1 ^rj Ji^ ^> ,y l^jiUi IjSlT Jil iji- lj < pl «-}»•"

o^ill OIT : «rU Lij cX J-l^. SjuOl V*~VI Jt-»> ,JJ*VI £->
l" > ai

->

Jlj- Jlj Jl *ij-VI iljJj a^-lj" -Ultl ^ ^yWl 0>l ci-^j <^>UI ^UI

cJUiil» * jjtT^*- J' oo i! l OU* o/i; jH 4-.UI ijjjji y* oL-j
c
(voy)

., ^-LVI i-jJI 4j,jjl
r
~ & JUi'Vi £> &\ '*»&* «jJ^ 1

s?^ 1 M 1

j> >~r jl^* jji. ^L ^TjciI-j * ^iN>]| Jj> jCis» «iiCi u 0« ^u ^ili

(\".)T*'



\jyj\ \J*i\ J,U>I ^t y,

>LL.YI. , JjYI 4.UJI VJ>l J jUiYI ^Jl J* J^ tfJB| ^i , j^ ;,^
tsUJisjLiJ dJi arf l^lkUjOJI 01 Ylr^tl ^ ^ oj.1 1,^ ^ - jc.

' 'rV ^ f J*- ^kll V.WI ^ 1

*r.> J J^JIj * j^YI />JI r>u sjU

• ^i^T »>* i.;> ,V^ 1 J> >~> «M-Nl Jlc>

i> u^" fr*j-rJ JjiH Jil*T ^ J~ is^. -r-c ^bll &ji\ O-s- •>&" U,

0^jC»-s.>U ^jMl <i kU ^*. , 5«U| 4»>ii:l J> ^ii-j , ^m-^I J^*W * JP ^r •Y>*>
f"j

•
( f U.. )fc- dhlj^-wU

f ( f
UeA ) 3L.

^YU^JI ^l jjiai
( f

^V\) iu cgJl^ll v* j- ^CU l^ 1^1 ,>J!I

< s^aJ-I 4-X-Vl 5,j>Ijj-YI £>> j ^>^l ^MJI ^ Ujil Jtr>

# -& #

•jTj J? L"i ^jjl j,>l| l^/ j».L* ^ i^M-Yi «JjJ) ji» ^ ^U jC ^
iHir ^» ,_ijitui j<i» ijjdij ijCJij ijuli ijiijk*! 4^jJ: 4*i:ii y^ji ju-it ^
J* • u*'"" J> ^J ' Os»-HI_j £•!>! I^aI. Jj iJojJI -UYjj lyu Lujj < <JU»^L

Jpjtt/lj»' J? "Jj^ <Jj«-} ^^ i»iJ *->ji L J*^" iiji-C iJj sJc «»lLl ]«.->

JjT_J| 4lJ*:«4 4&IS j* vj*'t"» j*j < J—«Jl ji 5JL*II LjIj J /•*» « «^^ oUUa

^iUI »\A iJ^ ]»>* 0>Jl ,jj».j < trlj»^' !*> *sJU Aj 3 \ ;x?'\ yjjS"

Ojijall ^ 4,^ Jo.^ jLsLl j jrJL» nJjjjC j» ) < J«il| jljXl Ja-ji <_fJlll < V*>^

rdUIJU^JkJJI ^^ JJL- J| Jv*-UI (j tiJw,
M yl>l ^C, ^j < Oljw 6bj^

»L jUlL.jut vl>l ^Jo-i ^ Jji OIS^j jJI juc j_^ 01 4«jU)1 ^»-l> «jjbi J^»

JLT oU-UI Jj 4.J7I »U i-Jatl <J« *!*» jjm «-»'>' jl**i <i'j • **i
J^ tS^I •**-*

OcfoUjj OX J* jj^l c^*j, ^ jyA JiTl^JI 01 jjJI *sf- U*jrf . wi/J-l «>Jl



v\ 3uM~Ml5.AJ|£i

AjkH ^jjJI Jf ^L o^Ul <.U J jC j,i ^ui u* , L\. LU| UjjJI ^ yj^
jdi *b^ ^UI

<>. j^ ^' ^ 1 ^j < <J^I ^joll <> lt¥.^ ^ *yi:i L.I

| ( » vr ) fc- JJ j^ ^U j ^41 Jjr _, ^
| 0V a^ljl 'Uliil Jljj. Jlj Jii^-JI iJL ^3

J|^VI II* j._, jW Jj^l ^ jjTj ^rVI

ji*> ij^UI Ji>-Uil »k; J IjJU-^I £"* OVI J=-

. OU- ^T^i^L, JU»I "Jjl*

•b ^JSldlJj j* *>t-Nl(j j«*«* Jji OK^

Li * ( ^rt ) "L. "u.Jdl j *mJI Uc Jj-jii

Sj jll ,>jL iijOl (j ^ aJA Jldl j^-Ji

^bLl * W" jCill ^ Olfj ^^A)"^--

ji>-| ^» L jl pLjl ^ zx?\ J| ^ii^ jiLj^

LlL^iit «mU-jj^j. *", jjjj J JjJll jj^»

J Sli^ill ilU-jl &*m ju>» < »(\it^

^jUi^ijiTujsaALmiuiia^ij «^«O&W V» 0* f
u^' ^^6**1 ar Ltl ;->^

ijl^ 01 ^j UC*j . ^jjUl j^b i,~'j Oitil o>
( GLH) 0>JI Ia* >T

j\ ^ui p\ cJr j>. J/tfi j^m »l dt jii a^\ fiyN (i Ojjkr jb^ti

. JU) \e» C-i Jll ^lji-l (j t*lj

OL/ 1 Jl CpjT "kL«j"« *s»-t <j* t-iltj"j t "ulijJI <U>I ^lj» (^ (J-jWI OL-»l f

^ijU'1 ,j* *-*'<Lj < »i»UL J&. ,jf <ui j-jjjJI Jfc) ;j,"LVI Jj>- iJUI <i **^

o> i-jjj.1 Jj • »LlI| ^tT vmU|j sJirLNI l^JI </jl « Olj>^l n4 Ol*JL.L. 0b>

( -\r u*
_

i
e, ) ->

1^"VI ^**
"

j*- ,jj /^'3" •* J^5» o: , O)



ij^JI ijSll ^Ujil^s. vr

Ijl^^ii uni jf jiu ^> ;r^ (•souii)
f
x-vi j 5

:
ui jTuii ^

0& Jp Ck)l (£_££ j*.j * c^^l\ ^j>V <£>^' ^r**^' ^^ ^* ^rJ^^ri l)>JLU

L^ ijLi ^JI l>jJ£JI iliySI Uii f < ( Jk s^ii^ai *U;liT ) ssUHu^
3-«Jdl uty ^ ^rJa u >-T^ .

( j^J JL OUJl 4
rGr ) iiLiiij ^jijJ^

4]«^^^ * li *^lc*UJI jLTj ^ j^*T jl *LI ^5 i jJUi;! Al igM *U| ^a^ ( t*>j-^M )

jO I ^Lj^N' cL*^ f 4—jAa _)l «Uc LbtL Ttjj-^II 0^C> ^i^ t dlU j^j aJTjaII

• </>^l **J| j l
t
u j^i b\j\ J \jia:\

dV ^UI ,y ^J c^.j * J^-JI 0* *#*J : *0>!| O^ (r)

<-*** J^ 4j£e *j 5^1 tf/j 4^;lt) * J»^ 1 *LH
v

(j\J^ VW** ) ^j * J--JJ j^ j-ir jd *f
{$ji**\ 4^UI *y *>*JJ

4

—

XY\ jc Iac JuU j t5l^-V'j obltl j^j CmIlSI vL3^l sLLl 01 Jp

JpjJLnl^ * *h^} J? &^3 (>jiLLIi^lj ^_t, jl^k Jp oUil ojuis < iiJl



yr i-^ISjl-II^

r/****/ "*-/. "Ap , : -'

-,-» ^ U1* tp-j^l i_i)b < OjiU" ,j* »k» V -t^j * J-Jr1 ' V^ -^y *1*«>- ^U-!1
'"

jUtU! C*\y- ^}i) pyLilt Jf <-Jj~ii J*- I **>»,? « £>UaJI -ii ^iy^
(j
2**-'! Jp JJ»t

l
yjg-lj ifr^jj IJU-U. ^i^i, cl-U:l jb"j . Oj^iUlj jl*dl ii «U^til J.IUI Ut

< j^iOl ^Js-^ j^l.j j l^ J)_> "V> UjIjcIj ;j^C)I lr"lj.i cjbl j& 3*^—VI U J

. •U_JI J
«J*j£i» oU-i-llJ^b-y — dtli-jlpJI l

f
u^a; U J/Ui-UI 2_.aJ_i iLil Ui

olj "^j ^ ^ _i!fcj - O^nuJT^. i £ _,-, ;juji ^7/tfT_liiL... V

<J>M &*£% < &>J\ «JiV o> I—
f
u jsl, W , iyL* oU.1. ll. »,iS OUJ-

VX-VI"v.VI & £j}\ li> ^ >".* UjV, . s^Uil^il^l, ^UU Uu UUUI-

^tfjjdl JUsVl ,j*iu js_i> o-i j!l oUU-l-

ouu-i^ , ^_7i7s^rjrij]jir^r

J>J| ju- vL5l ^li: ^U. ^ J/ ju__F

*r e la^y» __»j * riU*-' "^**1 *>-ljU»Vlj'

J? ^|,*i-^ oljU- J* ^^: ^.b ^,»

sajUIj ;jlil .L.JJ ^l-i jjITj * -l>'l-

Ji-UI ^ill ^«4 g" < OljJkJ-l Ju-U tfjrf"

<M" lT^ ^ 1 <ij f ^ji o* jUl ^LiJr-

• \i ~**sj \*j*j

< Jl

—

* & oUil .1^1 Ofc, JJf ij

-ilti JjUI 016 * s>Ul ^j^JI J Lj^
^Ui ^L^ J/ Jj, >»J ^ily, jia^ j,-

ij-i Ulc IjU—^i" i»»t Jl (^jji f ,j*^^l)l -l«-

^ /jlJI^ ^LCJIj JUtjjM jU_i! U^ ^yr
< *i»j*i ^* •-r-*ifl jljil *? u-l? Oljtl l^Ul^

vl>V OjjLiillj O^^ll <i ^k OKl -Uj
J»-j!l ^iJUMjJy.Jt^JVJI i*(r)

JUr^ljW»!^,.^ l^UI Jlj.^lj

a* J^T !

^t**-? jbe iijt ^j * (
«.tilt

)
^_> U ^» c*JI o> ^l Ul , (>jj>- J.l

!



i^Juyvioy^i^ vt

>Ui A±j\ JaJ&*£ dy> l^U-^l *Lil i*X Jl -J£j * 4*aaU J^iJl» O^i-jU *^ill

4«Jl-» ifrljj* *ya ^-Ai/bj ^L ci^-jj uAwU w*i>- /^* L^*i L j£"j < ;>« iJLi Jf-

Tjl^j jj^I *A u>j^a. I^IT •Uiiil 01 jfx> 0l 3L-UII oJ^ L*ji> Vj . 0>4*Ulj

Ao-Ulj »1»JI <£, .^f ciK^j € l^ cJ^I J*ii ^y -J *Uij "u-ljlj -(.^U-MJ 041 .y.

jjjj ^aii"
) fljrl Sjr^l jyti\ JUj * ^tU <£**£! Ij ijjb\ *Ul iJll^ A^JI

J~lUI Ja-yll ^> ^>lx* ^k-Jj ^"^b ^J^ <jiJ| £> i^>- ^J," i}j£ Jkf

• (»(. , . y iJjU» iUi j£iT ^>U^I ^UI OH^I ^Ui <>~

ikj^l l^ j5"Jli i,^sC«JI i-i Vl JUi>" Jl OjJLII *v^ < otlill *A* J^ili-j

AilyJI "ujJu* lr"Lli ial^i) r-Lrl^ti J&JI &Ul~* ^ilc/i ' *)^ c^ (Mj aT)

^ iJ^dl Lijil Jj oj)^C-**J| jLaJI» obOI ijajd (Vtr-** o^' ^J^IAI l/JC*)

J\ iuJJ wlj>Vl JUj , r lj^l l^-; jll iai jij~Vl o* Ij^ iJUj . j^iCil

^L.j S^JttJll j* £ljrVlj V^-Vl jlj-VI 6° J^ s vu **u (0
jj.O ^U-I «Ji^j SjjUI cL/JI l^ ^j Dj^tl olajj*j OIjJLjLI

.OJLJ^ l^ W u*J^ d" £fV* J? ^ cit
r J ^*" ^1*51 -^*j ' J*^ 1 ^ 1)^

^jjU ^L-aia r'-/' *tt*£»j * Jf*ill j* ^LJI ^JL J**~> 7*i-** (3y ^^ jj-* >r **Jj

(>) E, Pauty : comite' de conservation des monuments de 1
' art arab . 1909 . ( P f 172 — 176

.(Y) J. Marcais 5 I' art de l'is Iam ( P. 27 )



y I-*>UVI Sjl^l^j*

sjLJIi^Jl w^I^jI Igrij < SJwjJI ^jJk) ^U) < l^^I' <#»->Hj ->j*4' <y 'r^

jmU. i> ^ j!l UU^II sjl^II kU J ju^S l^ljjj ^j^' ^j>- u
' • ^ 1

.
r
VJI ^ ur-r" jH *Wj oL^Uj , Olj^

l^ >U jll ^j < \*J*f <jr* ^ ^ «r*^ < ^ **^' kj***- * ^\>l *^J

">di Uj^Ii >l" j£j < OiLil ^Ul *i* *»j < *UI v^' J? ^' <i
lr^ ^

jj* s>UJ) ^JI Jl 0j~^ ^Ul 0<5 < OiHl «y iJt- ciK" JjNl J^LII 0*V

^^Jl* JjpeiJ» ^lj * 4*^5" *** wy1^ -^jr" ^Jt^ *A£ J^—
'
Jj—jll ^ljU * Sj*-5

C-a> J*.*- ^y Oiji S^; cf'j *lOj ' ^l-i VI Jc *-JU) Ol jf "* ** c l/O^ '^

jJI «Ut Oitll <Jjl OJtfj •
0) *M J' <V- *• lT^ 1 ^ >* < a^' Vj; £*>'

< j£JI a*>^ *-^j ^j OlJU jl <> ijU ^A j^ *J£. J£ dr ^*-* Uus.-

-4^11 Uta Jpj * ;>uu l^ t/LJI j^ DiL j^o» <£j/Vl ^LLl ^ljt cJ*-^-l
f

^JI ^Uij j^-j b>- <i V- Vj ij/VI ij^Lijj-VI (j Oitll z>j*&\ jsUl

i*ill ^ O Ji\ UT J^" (jll ^UJaJI Ol3 ijdll lilll O^-UI JL^
f € (jJ-^^lj

*— J^>ll *-\j^ (^Jill I^U «U Ajiir^jU:! ^y Uj^ jjj^ cfJ3l ^jjlil rjJI>

^i^L Jj^r ^\ ( » y*\o ) iu- ju^ (^JBl ^^ jt^jWI «U-l iis-j ( * vrv — xt£

)

i j^itJI ^'ljk-l ~5 .jLj friubxb ^UC ;jLfrli j^^l (^
1 dll^l Ujlji, j^ ^ OiXtl

L^ls l^^j ^ sj^'VIj ol^^l lJUf SjJcJI^ U^ll CiUjiilj uUyll» Iaj^jj

V'jW-i Uji^j i^^jiJ ij->L> oa iii/vi ul ^ ^ji ir'o, ^y ^jiji^j ^uiat

. SjIc (j^Ujl ^Cj t^jJU -kjj£ Ljl« AiJ^^

^ ^"UGl J^i ^y Ci:^ ^i*) 4*^ < v ^j^J^' «-*l5>l ^5 *&' J-»' Li

Sjjilj^UI (J S^Ul r lyl Jati /\ -Uil^llj Ul^i-I r-lj-l y^ (Jl ^Vl j^*) .Ij&J-



.ijl[\>i < ^IJI jp lr- Olj'VI >UJY f>> *&!; ^ Ji 3 . icJiill oljUl 3i LUI

.iJljJJ l^l^t:—V <j*LJI *J l^c- jIUl ^ * Jj*'l »*-»j*tl <J ^j*-* i****ll| «JLj jLj!I

< j*L\ J*»i»-l Sjji-I ^%j c£jLJl L*Tj |>jj*-j yjJI -^j ,^*j LLJ ;» * OlsCll

.aa^oJI^ <0L;jLiij \i\j\ J iiuJLTj yjLH J|<cJ ^ j& tiljJI <ij ojUI J Lt

UT j^ tfi!l JljLJ^l t^ij jbf jjl ijuil OiTtl J *I>JI ^.^jJJIj j*L\

.iJ&t V[ c^j-^) *^ ^L «J cri' ) •J-^' ^r^^j *?JJ^\ I^LJ-i^j < C***J

• ( cTjJJl ^
, tf j^aij^^ij^y^i^OjJUi i^ioij < yUi i^*iii ^ ^y OjTii j*j

^jSJl» Ji-IJl ^y lr**j ly^j^ < i^^^l J L»j**i- «Jj (3lL> Jf LjLw-l ^
.OjLj 4*Jj!l <jj 1 lil Lk)l l

f
=tL- <>j ^JSI ^LUJl» l,:Jj lj~J £% 4-ijCll ol>bCj|j

&JLj O-i 4* jj^-3 j--*^ J* < y ^ ^^* «-*-*** t-jLsll JI£LJ («iii^j • t?j*-l ^LL

dyi\ J jda^ C^t^l f i ^*^" j-**'! tj W»-Ij iW OL.)jI« <£i cffj b <_i.J

JL
t
ft Jj < ^-/^' a**" ^l ^'j' <i V*4" ' ^J^J1

' ^'-O 1

f * <£j^' j-*LJ|

^UH ^y iAJbJt (jj)"ldlJ Ltl ^T^* Cijft ^>3 ^ V1 ' VJ f ^j' jIJ ^j^JI ^y^'

j)U s^*U!l jjitl 4>jl JLt*-
:
JI ^Ls lf:^'j <L^'j *»L*llj ijjU»*Jlj \ijS3l ^j^^

a_.JI ^-iL Jui ^jltl j% j 1.1 .
c^iJU* Sj;« 3L» J*rf iu!£ t*Mci J ^:i"

U^; ^Li^. "ys^i Oiji ti oJb-ij ^ i^jiiii ojLjii ^y L)ic iJUii ijjdi ^i^s

^Jjlll ~*j*j <JL\<3J**j \fA j-u.C j;ll xil J ^kJI iJll JJj t JLUIL l^L^ **

lf*4 A*Atl4

J«l.I -^y w-i^" L^Llj uUjil ^L jC^} ^u.^ 1 U*VI > L ^L
A

j

.i^UI sjup^I 4*1) *jL^j ^ J*JI L>i^ 4
t
iT ioliu wJ»iU" ^ iJ^ ^-^li l^BC—

^

(\) Hautecoeur et Wiet : Les mosques du Caire f planche 33 )



w «^j. i !jU, i <y

JU--J_ < ("^^1 l,---i -^ U ^) J5W u^ <J 3.J&I .W -A, <j
c

J^JI Jj ,sj^Ni 01* ^j «s;Ulj JUI Jl 3AM i.jlj)l <y --j^ .' 3i>jU

. Wji *l>l j-^i j 4JI _JL»,U s^j- cUyll -jJ». < 3^1

OjJjVI J«:J_ * 4JUI «JjjU-lj 3JJ.J.I sa-*V1 f_-V <i -b_-JJ J«-J_

«JU c,;fcT jl-S sj^I 0Uf Ui _ jCJI v- V to" JH ^ 1 "^ 1 "^ 1

. y* ^ _jU,_.I» s^-~--- _ I * 3__-j»b -' J^-~"

_^3Jb- _j___. -_>_-
)
_o«_JI _- asJIj o-j*il aSJI

f * _o~l JJajUU v^ll

-jUI O-U JL_3 Oljl J Ul t .U^ IU-I- jrj Jl __UI OiTj ( j^ *_-

^Ji jtf __*._ ij^- <i ui .
(
^JI _JI <i '*-**& °^' ^ 1

(
*^u V.-*

11

. Je js_-j 3ULJI \__J_

Us-U_ .___'_l*Ul J-jc * >L-VI_. Ji-JI 3__-i Jl «iliN. ^UI -i_ js

. -)»_> J/^ *-*jJli

:
;
:
->_-y i_.U

J
» <_.-_£>> c-U._v« J»>-'

,__ji >j) < i\\ ts*H -i
_.t
J J- j J-* JjLjJI ^- {J

»tJI l-i» o__ •*>.

<;>_ 3JJI ULi- OiVl * *jULI ^yi ^* »ju tp oJaI c~d\ «,_•-- _,, L__T

ju;r J* oslci 3U_.Vs- ju-j_.i j-Lu Ji ^X-Vl 01» * «mi ^ ^Vj . «Ijh .j* _*

j L-^i u ;.j ,yji ov . i^u jii oi>ji _ui, * sjUi # j 3J-.1 jui

« 0>-JI jhjI* ^ jwT 0U oli ol~i~.LI cX dllJJ * juJI

_*uj , i^ i^-tJi Lj_^j « 3J-1 cliiOi jf_j-> j- J^ 1 ^ 1^ 1 oi* jj'->

•Ij^j < 4JUU.I J;-,i ^- j^JI L, ju»
r
M-l| ^JU ^ _^.-U! (Jl <jiij-^LI u^ »'>

i^ji *-l__^-l Jl iill- _?-' J»j • *»l _jU- sl*U j» cjJJI jj*» «Jl j^-VI ^^i

ii-MJI 01
(

>j_, j «,,_J| J -Tl_?l _.tf -_. ;-_ ^ Jll 3._u_JI au « OUII



^>VI Oj_u)| Ji ^jl ^ ^;ir 1^1 , ^tj J ui obKJl j* I^

3 j.jti\ diirj «jjb-jii .i* Oj < jaj»

< **k^. ^r jl 01 jJ» jjj olj iidlT'

/ ;>U| «JjU-jll ^t Ijj^ ^jJUl 0^1

&yaytOy>- jySi ^J 1 1^1 |£ * 4*^.^.1

J^SI ^Vl J i ^lj» OISC» « ^j
\_jT * Sj^X-ll aj-»Ji /t* ^Jt^aJU v«*L*

;:
4iLJ Ijj&j

(
,/l^Jl;

) tfejiJI (ja*}

i

jill LL* ol>i! <y ^-U L -_Jl»\>

dUi < «!j t3lUi Jp ^>H U:l Jl-:-t

< JL.UI JyCJI J*i:lj « ^jll J* iilj i ^^\ i-i-l ^M-^I *^V> Jf tfj

JS" (Jl ^i-l lil» r. SjUIj ^uiJJ ii^jll ^lj-* <*<• f*>t» JSi} • • •
f' J^^'>

l^jL i,b *JjLj ^y djjt oi <*LJL w^) ji i JL i3j^ _^ Jo» 3ut tljl ^
• Jli*JI Vc A^Ci^ jl ^ i*-X*-l l^'



v\ l.m-vi «jiji^

ol>NlVI dJe V * L*>jiLUUJj:lj !L.LVI _r-tJ| Jl j,^ il k!l J»

f
M-Vl ^V , L.i oUj J| .»>U| ^^ :LM~VI jT|JI ^i-^ «j* tijji ilb» Ot

OULiVI iU Ui , (jU*^ 1 -^MJI J*i <y L.Ue-1 ju O/Jillj oUUJI .jj| J 4/
«Mc y ^U jl L:i Sl * UbjTi jtl I.UI JpjUiI Li ^j , iJc^JI ILm-VI

< ^jUJI jlJJU syL 'x_:, oljJI ^L chs» < iiUI iuill ^JL^Ij jjl&jl 11

OLjJI U. A_iL ^jjl j,>VI 6AJ| Lj_J-j JL»>J| ^ill ;;L^ ^L cA_ij

-_-3i j* <i" y^jJi-j ^"^-^ 1 cij) - "^ r^ 1 ** ^^ ' ^- -*' (*•-"** *!

JL_t;Vljji j JmLjIj j&jjl iU ^j/yi VI OITj. < ^j» ^,Vl ~U-I J L>

^"ji >ljJl Jf ^JTTjmIIj j-Toi _aj_ Jl L-J iib . ( l;LVI "Lm_.I
) Jl

oj.*u ot; _ij*u l_-., (yjii j- &.j- s—^»- J>_- _~_" jii _jj_. 73 "vor jijt

^-M_/_l •Ul OJL- A» "L£j_| J,ljJ| 01 L5"j_|.
f
___yi JWjr

f
M-^l JJ ,j_____tl

• _>j="-VI i^M-^l -MJI ia.1 £,_. o>S 4_»-- ii.-. Ijjj*. J

£p * ILU-Ull AiUJ.1 (j Lj, j__-"l L L»j___-j — 4»jjJ| la;Vl 01 . . «JljJlj

Ui-UI ttkll Jp bJ-T IjIj < *Mi4 juIIj j*> -Mj. JIjJI ^L. ^ U>_f ^«rLi:

oL_V _Jj-j . .u-j y& ^JII c^jjJI ,yJI ^ 3LLUI iikll ,>» jtT I jyJ L-^Mi

3L,VI juir --, jJLr L* * -J,> _ju oWJI Lu5 Sjm» ;L
#Jd| LLil jUtll 01 Lvi

Cj*»jl Uju«. ojjjJUI C- o^" wJlT 5JU-UI jLLll Olj * ^1 y* j»J jll Lt^JI

l^jji, yJUji», i
;
rikjir'lr

,

j«oi^^ L^. OjjuUI Ji-j |^i «JiUI.^ LjJI SjUI

LuV iiLill .JJ, UVI J_*>- (^il! ^l * J»Nl Jf UjtTl *jir
"

jl . c-jy ju»

. jJas, jOi L.M-VI ;jUJI jjkr J» 5JVil

^ U\l aK' t\ < Ju) j9bLI J|,c-.l ijjJI 5-i^l ,j«)Li- j, jS^JCL Jjlj

Ojj*,:^! j j*i-' jU!? 0j>jjJ1 ,jft ^lj * J^jill»
<J*>

LUUj-jA-Ij Olj-lj ijljJI

^jii o>, \jy~ i>L*V Jae.1 br sjjdl ^/jiJI «jJCr jl 3LJ.I «Jjb-jil .ji-J Oi

Jj^ j^ < »U| j ^"Lll OlCll J:*: Olf ci^H 01 ^: * 5»>j" J **Ljll ^j
Wjjll oUji, j LJ dlli j.^ ^ LJi«. jl « -gMj^-l jT

tf
1ti 01 Oj^ ^J. Jl



iijjji 4*y*vi ^y^Li y^ a*

* U^ tfjJ~'l o^' ^r <i'' </
l

r~
i; il^J' °^A ^l * Mlt^l 1> pj* J\

01 «^ * v5" J*^l <-liiJ!f ^ lr -^' -AJ 1
J^" 0* £:;

i ^ 1

(^* ft

, iuM ^ J ^ ^'Vl IIa 01 Ml * ^>5I lrL5" i*ii sjU- ut ljx^ >JI

. iUUil Oj-* ^UI otiill ^a>- ji*r> lj

UUI iii c* Jj>l >•> < Sj^U ^'lA 1 *^* fj < uj Ji^>t; biPji

oL-^f < J~-^j ^^ ^J <L* ^»j^J < ^r* V>*-' ^ii
*:Vj bj- J* y^l

cJ
r̂ ulTlri4i ^U V j^JTjjUI Oj-J* J*r jl^i oi l^i u^

J^L j3U>* < J|^VI V> ^> VI J,
JU 3 r~^ frM Jl ^t [r<- Vi ^

< jttL^ 4JI Jl OjJi-l (J^a)li £ l
t
*i^lj -L»*^' c£j» ! a:^ r^ «^rT

jl^l j-i

£li) LLj J-.o 0j> *L!I s^l^ tj (Jx:^VI Ol^U ^yj f 0j)jUUj Oj*UI *..u *^

l^ JJniH A-JiNl J^^a' jU^VI oL Jp IjL^ J~^ p&- >*> Ol ,J| ^4 * fle

. ^JI Ofcf

, 3l-LVI >LJI *\y Jf JjJJ *j~J T> LL L l^i 0>WI ojc lj c ^\ 3 p~ Jk

AtljSj f JjjI» J.j XU iLJI IjJU Jb&l JJIU 4ini£j tf l^ SjLJl jj!a) Jf jla-*)

fol>J|^lj jjt c^j^lp^' J^
i-oliJI. Jilj2H vi,>^ t l3^H Sl> *s-j J wJ*j

jU*rVI Jl c?J Lc . ^riUJl Jl ^rill J^JIj ^il ^U) JU)V 1-U iU^lj^

^JI ^rir j^j j Jtb dU . I

f
i ^Mi oU> ^-j otltl^ ^jUJI UVI ^

jjft ol^ J jyb ^! ^ ^-») lc» *»jjJI ij-al 1 5-jJlj * t?J-^' -r^'l «J ^ S >:'l

l^jl^ ^jjW f < V^* ^ (>* JWI *-a^i-l J>Ulj jU:^- j
A

ij ^ i
t
*- jj* 0h^^ s

• Oi^ j J^"^)



A\ 4_,,X/.I ij<i\ tf

JicJI ;jj #> j^iii jij ___.*-. it» I—:.ij j»3 — ^r^; Oi U> ^ *"i Jp

01— i-^jliil oljyldl _>* ./-j^' *3a-Jill l3j ^i> Jj < »V^JI Jj- J yj4'r

Ir*-*- <jH i-A»-Jlj Iri» is-^l 1 *j>W) 0"» **J ^*
1 -» J* Oj^ 1 V. 1

«2? *jW'

"Tjr^^Tr^i^L ^-Jkn *j> ^ui 'j>
""Jfjj"^JT ^jTTjuTi" j-- J fofc-

• ____,-».» JS-^} *JJ'*' t-j SJMJjll »j|Jl-

# *

Uwj < *ic js^-s i-x-Vi *jj>JI .jiji jjUr ^i>* «-J^* o* 'J o^ ^ <y

«*lc Ji,.» _y ljL.=>- /j JJI t&j-^ll tp.1 _> ij_j- J jjiil IA» -^j X- y*^'
1

Iat Lc_ ^;j_JJjJ J sjil7v^ jl'"'XSlTi-* c& JJj-" J? '-^J '
f
X-VI

iikil 0_j :ill JUJ J C.j *y~ii ->X_H *LJ ,y j_JbJI_j pLJl s^* _y JJ

0_j_-U| J* J*-__j
JljJ JU Ui . *r i"i <j__JI <_£.»» I <JI — «j|JI <_>»

Ujjlj —

^r VI Jjk^i-I» lj>«" jH^jl^ J ys-jUM _yll j_?l" ^t C
;
>- < -Uj Jl 4c*UI IjlS

J^jLI^J-l /j-Sj^i OljjJ-l ^kij « _jlj»^(l J*- J SJ>ty Jf «iUcjII jJ^J

lijj-J tj^-- J r»r
:>-j-* i

J <!&>•*' * :*' o* -^-" I

jV'"-> '->»j'"' ^ "^ 1

.

f
lc j£i>-

J JHjlil j_y— J? 0_j_»_j=JJI Jlj'Sfl j$> _>- < -iUJ CX j)\ Oj_,iJ| O^j

L^ iUlj oLJjll Jeii >£ Jj'1»
6, .JjcJj < ^.'c (/jU-I 0_iM j* jji-S 1 ^j"'

f (>J*.iVI sja-j «—L»lij OjlillS^ <j_.JI ,jc i-CiU «J-l CiUl^JI »j-j Jf JLiM^j

^. it-MJl Ols^ 11j « j»t jjb jCij *j."IjJ.i »1^ ,_;_,•j| lUi; ,y jkU Lj-J-

J» Ujrul" U_ilj < jjiOl jjJI L.,.;. lail» t (J-jIj^ ,lj-t J^i» jJI w-aaU ^Lii

•jl,JI j*b" 01 _/JJI j* OSL» ^ JJiUil «..i i l_j*—i j_T * _-t
li>j 7i«k% jl»-L1I -*^.r

•oJ.UI J <
*> Ji i>Oj * * t

.i_i jij * jj*



ijjj| 1771 C*UjJj && AY

-i LJ*l| *Jjp^ iy (h/^j (Vt& ^* Ij-»aSx— I dll-il * J*»jll (j* lylf* *JU 3£ll>li

.* w!>- iJU aJUt Jp JjlaU —M VI * «_**«*£: I JyAI Jlr <y ^^IjTT^Ja" ^j^Ij

^l * j^' <J* J| ts-LS' *M *"*' ''^1
,

' Oji^'b *M ^Lte Jam) Ja-ii cA*a^*

^ljA^ti^ J? ^aII c*JIj < j»>-k lf^l w*^) jll *LiVI *U VJ. J**=*) ii ^^»11

^jUI j£JI Jl Jlfc'VI -ckJj^ Jyj Uk/^Kli ^J^! jCJUiii. ^jl <wi^.

. ^LUil j£Ul Jf iijS^ i bC, jlUUj! ^a:* ^ji^ ^jLLl ^U>.ij

£• ff"X-» Jf 'jk»U <>j1i L&L»SH SJ^MJI »1^1 ikL c^" ci'6" ai Jl-o Ui

JaIOb Hj < *^j^-l tij*>* #v ^j-^ks. lf** 5 LlJI ^j-hiuj o\ **JsM (>• OlSwi < Jj&

^>^>- ^lj* Jl^- 1 ^ljr**) '-^* ^a* ' Jt> <y ^uLiiil *UI -ilj* J|,uJ Ij^taJ oJ ^j^.*

,J ^uUI *lki *-
:
rl» * 3u-jUJIj v'jJI L&I^li *M *3> dllJkS" lj-^sij * t>ailjl

^st-JI iJll l

f
i J^*;Jj * OLi^Jlj; l^JjJ J^ijj < oU)| ^i »1 Jj» <^**»jj t/j'^'

. JjOl JJll *jL Jl

v jj| wAAil ^il (j-jUI *b !^Vjl * <#>c (j^^l <£Jll
sA^^' j***" J^ f

^ Ly IjjjJ (jjJl *->l* Js-ji a»j < oMl oLkiu w**-» i^C*Jl Sjl^JI jjkr L^^*j

JUll j\J* ^J k < tjj- JUj oiVi * ^Lr" £• y^' ^Mp ^*L:i ' *^j5'

«iTo^OI Sjj^iJI} dU-> -Jj * 3;li.j Sj5 xtl ^Ul *J^i o\ a—») »U| J

^ ^sil »t J aTjiu 4^1 j-^l ^jJI j*.^II J^ ^J-I J>-i ^ o-^ l?
frUI

jrVj>' J^b ' ^ 1^ 1 W" ^ 1^' ^ 1 ^ ;^'3 4-4' ^J1 '^^ 1 °^>
.bjJlj.UJI jl »l>l olULlj.>jL" jui jrj^ljy Ui , jiljjl ^ ^>>)l II* Ojlil

'lciSjlJI <y lt^-J € i-JU-Jil ii-^I l>^ t-jtt» C«J J=- ^ ^lj ^ Olj^il J

VI ^Vl ^aJ Dls r ^t ^ ^C lf .j . dUUli ^ J jl>ll li* ^ j^Ol ^)

iL>c Lt Llk ijjJI SjUll yUTl J^ ^ l
t:
iiUi: Ijj- J -Ul jl«"l J Sj^"

^jb* j^Jjl iUS l,u '^U ^ iXl a^jUI J^ljill ^l^ Jl l^/j , jljtl ^
-

. ju) ti ijjJl SjLJI -U^l J



A* "u.jO/ISjt.JI^

J\ "ui:i: j\JI Juii J? OUVl d«J <Jj < Jj^l jjdl j I Jf £jUl v>-' f
*-* cijii ij ijii*^^ <-j-*j OjCj '.«jjJ.1 i>-L*(j j,j» < 4*SjUii SijJi \fj c^f

^ ^j ti J^-jJJ C)jC Oi J? O^j^». Oj-jUJ £?J & ^W^- V"""
«^»l*)'j>

^ jtTi jui>* Ji j*Jl ju* j. * *"AiLi dui5~j < itk-j j ^u- iy Su *trij'

jjllJ-l L» 0»jb"j t L^ts- ^rf Jki» "J,*«lJI jl*s-VI »la» 1*1 < Jb-lj)l »U| J 4^'j-

«»4 U OjHl J*«lJ ) Ji-Jl t-Jjlilj CjL»jVI *»_p-j »Jj*-»jlj * »UJIj •J-JjJI'

ji^bi ji 4^_ u »ui 6» oi $. . j
#

m ;-m (> Ui j**ui £"
( w-jUi j oju^

.\TaI jOj • »«JI <—*\*} Ji^\ lJJ; J»Ij"J! ^ji |»-*-Jto * r-»^' J* **.*' "^
. Ojjl^j \fj «JjMIj pLH jl^tl «j (j-U^

Jii.it . Cji^lali «;Jill ^e j&, : J& Jv>" ^L
*—t^j" J--J t* tvi' J-"a' $

»ui i.ik?j 5»>jii ^. w-bi j» ^*. jjl.^ j jijUi iu ^.lvi jgrtii oiTj

Olcj^rjll OJw«)"j < OjHl Jj^Jljypj) Jl J;
C (JjU-jll.jl.Olj < ^.ic «)ljl (jjill JCLr

Jl^iJ J» ^ «• oljVj|lj oUi^al» o;ljj'j "uliiJ!» OjLi Ai» js-UU ui i«..uil

ui . jujUI j%»Uc "u". l»j\c.j »Li*Jll wiS^lj <- «JjiJI Sijudl Jljtyl tlWcj iuJI

c^UI jpJ.1 jui? "UVI Jfc Jt < Ji-A J «- J»i «±UUI jj» j/l" dK" Ju» ^JL J-

•^jlii jiCiVij j.)'wi ^^ijSi ijij < oijivi sVjuuTii^jjiT"J'5jjui w>



ijjJI \j^\ oU>l &£ At

JU«} ijUJI «JL *& Col-ijl ^J • Jj-^yl (3 iijsdJI i
:
iVl ^ A^CiLI i^JI

Oj» L>j < l—rWi «^Jj ( Oj>Ul 0U5^
)

ii»kli:l l

f
i ijlO UJUI oj>l

ti ^J* C^J^I (lUU Ijlacl *r*l ) U>- ^L, ^c j^ji Jli
Jj».

J^y j^LT l^ljiJ

.(OUr^lj Jjjll

CjLj * Aim-IjJI U£J| ijjtljj/sll *J[Ji^ J ^Jj^ CJ^* ( * \0\*\) 4k~ Jj

J ^^iL jjjj £ ctltl CjCO ^ as I iJuUd*MiI| ^c jtj.1 <^Ji ^ai l^TIiL,

juiJj f iU «^»>j J?l («J^cT) ^r^ 1 ^^"j
( J^. -oAOUJ" ) l*jl>

^* ^iil; Aii t«U:l ^jJI Ut . <§J}0 J*Jaid| ^U-I gjl^Ij < «ijijl Jl>yi

lyK' J^YI 01 VI f 5>tfl *\j% ^>^fl 1*1 , JU^M) l,u JjVI : oUJ, ;a*

a5j .LUI ( dlU>l
)

^'kilj € JLa-Ml (ilUMJI) Jj^l : ^Lil J>
*JJA j^U

^u£Ji jj**» ^>« ^ • (<5^*-\» jJiJl j^j )
CjU^HIj ^A^m >T ^5 i^ji <JU

cLi >*> .* dlli jT * i*jlil i-Lllj S^aUI JjLjl 3Ljtl ;**> l^ii\ l
f
ijH^j

jJS ol^ljSI Ul < Ol^lSiJuil jU^VI OjLjj Litjl .LjLJll cijLjj ^.J| ^
J**Uj i OljjJJ olilLj * jLU i*U J ^JJ ^iUj < i_iU| l^i ojui

. u^j^ ^mji j^l ^n u>i ^ljjji jij oi juj ^ij jiu jp ^iiiai

^U! ^* jl)
k

l -U> mm Sjjj AU *l\wx ^ill li* jjr
U «J| JUI j^ ^jl^j

JiiL aa JL U . ^Iil Jp rJlj ^il .Li^ijOjltl ilj^JlT ilUl LrjU.1

^ ^bll 0>1I ^*- ^jUI I^IU ^11:1 JjLU oSii^lj , ^0:1 I^IU ^ ^J Jp

( J^Jl I>U
) Jl.1j • ^Ul^y d.i)J^j ^ill lyic j,ji" Jl| UjjJl (J ju;J| ^; «

-1^'IJ jjl\
(
JjjUI)jI> jsTtr Jii , SjU'l ji Jp jTl ^>l £ oj^JI JUVj

O* ^j^' ^

—

:^ <>*? * ^ ^' t5-3>l jS j5^jj!l jl> J^p ^* (3^-Jl; JjiJI

^»VI L.I . J|^l J ^liil ^jlk; IjliA:»! *JI>V1 01 VI LU^J3| Jl ^JIL^I

-uUjij <Jfi ijj^JI U*JI oL^:l| JLjl .. ^->^VI ^ill -Ul OjlJI JjUJ

. ^l
(

^VI J ^L!| l^ o^Jl jl| ^j^i^



ao 3j.5C.VI ;>)| ,3»

* # *

«J&3 < j^J\ J%. .jj^ 3^-j iU^j L»^Ji\ ^gi ^ ol>r ^ J*; IJ»

Jj>l»j .^Lt ^ i^ , jjjOi dKji\ k*. ^l tti ^ J ^aJl ^ ^y^

U^liJ fO»i o^ ^1| oLj^ll 3j.5C.VI ijUll ^ lj-c»l <ju>H 01 . . ^IJIj

<J-> Jf 3JiJI OU^JI ^J;
(!_, f ( \\At ) 3i-

( Chateau gaillard ) i^ bjl £
^uj\ j «iJjONlj 3-J^iJI J>AiJ| J 351^1 ^lli. j^l j. j^l 01 ^lcil ^
^j-=- ^j^ 1 v^i >" «i

5
! <"-tfi ^'y J-r f

5cvi ^ v^ji JU-i ^ « ^^iji

^ijJlj OLjjl oic ^jCji >U1 j v l^.VI W « 4.^ 3ilclj jjJI JUI -U

< Propugnaculum ) *'j*-J lj)V »Li >Vl ^ Ujk^T J^i Jb-lj J* £ jJS Clf

j£ £ < ;^UIl or_jll ^5U 3Ji J ^ , ^jcJI Jj& J J^IJI _y ^b U Jjlj

. tJs- 3*1» J l^, Jjj^ Jlu

iCij ( 3J,ji5l ) 3j)| ojdi 3jVjUI j.lji^i Uj y^l .Jb-iU %? ^ OlTj

Vj>Ij «sKI ^Vl yjL" lj-^ilj , ;^l £l.,Vlj (^jlj-.VI J/ Sjj^JI 3.iljl

< Puy <SJ ) 8ij ^ ^y |T (
bw- ) J ( .J—^ ) J ( UjjU

) j ( l>,
) J

^j^**-" u^ 01 ^&i • ^^^.^C-^l jjl ^ jij^Ill ^j«»3JI i>juil jjiJI

.

f
idij j^i 3J~>ji j^ui ^ &m j^-c Ijjuju 3^ji yu-ii j ^ijji

{ Arabesque «iLjiyyi») {M& ^ U 0j-.>)l ^l J& 5J>-jll giljU J Ui

j** lu IJi^jl ^ o^l J\ 3 LU^ fjjj. :jjUl 3-.U:l 3JIJI 3»>.jil d& <^i

W*. /jiJ «^.U"
V;
^" ^^ a?l *-^' ^>J" (*•* '

<r)
JjV» W.IJJI ^Jll

^^)l (j lj^JI *-ail U j^jij . S.-juil ojl^jll dloTj r J-UjiJI SjlJI J -Lj||

(^) L . Reau :

Ditionnaire illustre d' art et d' arch^ologie ( P . 160 J

(t) Martin S . Briggs : Muhammadan architecture ( Ch. 10 )

<u)T



iJrJI \J*S\ oLt^Lt y^ A^

'£'.+*
ci f^**-'^ a** ^j1^ <^>^' J^-' \"X& Liy (J clik? jll ^jCll C^LCJI

4j^>t- L^l ^Jki j!| iJjt-jll <y SjaIT y^l IJIkCjI J CjJ^j aij Ija < aVI^

^ilJUJIj o-jJI o^ ju,v£U*s!Ij 0UrVl J *T:l.m^H ^JI <y Olf jtf

^ s^i J ^-M-VI IUI lAi J^ c l^krj \J\y\ J ^uJI ^l ^J 3 < \^H\

^» J^sT 0r,**!| «Jl J-y U o^jl iUI l^ ^^cSI jl| ^jjOl i^ill V-jaLI wlJUH

. Jl*-j itli^

K



, i *

3»;^i"W^i* / ii

K



u



» m m x,, m *

L-^a^I Ml 5U~» ^"
f <i'l *j>JI ^i»-bll jv 01 i^Vl .aa jj&< :£

C,Ljlo*~,i j)l ijjJlcliyi.1 CilitlC^ijs. j>> ^ .l^ . JU:I Jl ±jocfr

o-jir s^lcl j.> ^ jl , ^jjl jj fc~ JVT wj Ju, 4>U| JLl cX jll * j^jll

J~-\ <>jJ! «-s^di ^jUi cJ^ jlUI <j o>-_y ^jj . sj^ji 4,ySl wttui jjTt-

•J*\><^ 1 ^l J^- 1 ./-» «>* «i-r^1 C1^' ^- ^' r
JI ^ ' ^' 'iA ^

*-^J • (-ryjjj 1 'j*3 u-i^ «>* -J'j \j\±>: jy* Vj < ^l ^j <yju ^ juS"

Jj . lr\uU-. ^J,:^) V ^l i CiUT ;^« 1^1 Jl ;^UVI jji* U» ILJic <£>! >T
^iJI V I*MJ ^j-j- j-J ^J*dl IJ» l^

J| ijpi *,yvi cliisCll 01 ^ljll

. 44UI SJ^ ^IJI jjkJI ^ (Jl ^ur l/V < ^Cill ;j.b -JJ ^ J, , J^J-

l^-u c-Jij cjl^ sj> v fc)| i^. ji^T jll ^ Jljltfi »LL V^r •*».>

ij>-^lbj
. ^JJJII^L^. ^UjJI^UrOiljll ^^ Ji f\^yJ| jlUl Jl 4XJJ|.

^.Jji
) iu oilT l,i ^ lu Jjij . iijj i/vi Jiy^i ^ i,^ <i,> sj^

( °> -w ) ^? c** > -^ l^ A*
fc

.
( UM _ Uv ) jl- JMi- , 01-j.

• «jyJI Ojdl ^ J3VI ^jlij.



Zjy>i \ AiJ^ I O U ji \^£ \

_,L,bi ^ s>Ui Jl^Vi ck'ij . j'jjJI v 5rfU J! Jy ji jUiii Jjtc ^ju

OtLaSj . ij_>~ J Uail oljAi-l a}t jjr j^.11 j^iH ^*JjVI ^_Ji _p- I (j ^ij

U
f
U,L" .< j^ l:* U-l^ jjJj • oUc.U.-^y -dj. U *j>JI ^ILJJI dJU Jf

0Uj,U* Jk"l Jl i-Ul gJbJI yi-j ^-i; J^» J^j •
l

r. ^ o*
flc"' jU»Y,

. L J>=JJl ^ll <l£jU| ijjlji-l

Ui.Cr^Nl ^.j j— L.^ jll j'^ 1 V[ >Ui!| 0>jjtl
f
^ (t ^SIJI Jj

^lsj , ^JJI ^a* (^j^L iUj^ *jjlf SiU- Jl
f>>

ijj~ Jl 3>i. IjJlT ^l»

. iLaiM iJLl /j> ijjJI 4;-^JJ U

jTjIYj * ^lill^jUllUil IJl» J-j & LtoC OjLj < vJ>>U j>»L*j

jf z*»£ % • "^ e J5
"

1^ < «*^ ^ 1̂ «M 1 oy"
1* J*M «i £>•**

j&\ ai, tJu Jij .

r
u jl-j u >i ru. ;t .> *j> jii ^i jW" 0-

. OU3YI ^ JJ" Oi ^C« Vi>

sU . W, J~to < i<rjU > J U> > J1
' \^^ 1 JVT U °^ J

/,5UI Ji JWI -Nl ,y J.VI ^JI J ^^ JH ^>llv^' '^ 1 ;^

. OIJJI y l*j^U U ^jlr U ^*-ji IT

4_^j U ^iTj . J.^1
^Nl 0* i-t oUi-» &3J .>* •> o-O ^jl u '

W i j3 .'^i ^jjii «^.y. ^ Jp ^^ ^ 1 '- ^1 0-^4' -'

,fcJu ^jC ^--^ ( *>; ) *•> ^ ^ ^ j»^)0-



, (jl^ ;»J> ^j-JI ^* lt"^ <i'l \yU ]3 *i»Jh \?M j!\jS\ 01 ^.jVj

<,>W o»J3l>iji > j— <J J^iiTl (jJI ijtJI J»" ^»ujJ *••'> ^ ^>">

i-i* jaj , djj ^c fjb-ij '^-Vi jTx ^ij .oUjL. ,y «*ii u iUi c±^Tj

^jiill ^jjtl .ljV tiMi- 0j>Ul 0>jjU ^fc Aii . tfL* '^-1*>- jl jrj-Cil

, «j-jiljl :>% ^ ljjj^'1 j Jll ^.j>l /y IjSlT ^rj-Cil 01 « 4,'Ut-j (
0>L

)

^ji o>j3iuv> ^Jj .jj|tk>b>-i ^ * Vjii-' J 1 J^' <y V-**
'-^ 1

-
4

OULl 0V , ^ j^ >j)l IJ» 01 <jL ^3 -r— ti' ^ 1 U> <iM VJ1 Jto1

O-C.1 <L~ lj *»j>ljj-'
jj*i-

u'^ (tJ' 'j*"** P • u-J*"^?"*' J"lt ""**} *' -'*"*''" •=* -"^ r

. OJ*'j" **>*;.} *J>*"J .r***J «""•i-r
SJ> *-*

_>i J (OjiU) ._,fj L <JI £_j>-Jlj. ^IJJ oJu J^--> •-•**_ *''

r-^
1 (^ J

ij^ > i/ \—j-CJ.1 oMxJI -Lb-T js" 01 jl . ^>lj <jy.LOl J- 'j-K" jrj-C^t

L> «- «?Lf *^T? *«*"-* ^T <£>" ^ &t'^ ^' &"
• V 1--) *j* ^' «/ «Ji

j.jJC-11 j^e. J» •UJ&U 4.,-tl ^J-JI 01 (f*. ( C,Ue. ) j ( J«> ) J ( j»!

)

^» diJJj JjJj t i-.L »lci OjL* <> Jll Oiijj-'!
» |^S|f ls*- L^.>» j. . i3 ( \vr. )

W "ujie fjj- Iji». ON ~^j L II*j . La!5" juLJOl ij>*Jc IjiK" c&j-J.' ^'

• criJ*-" cP^

aT^LLi .ju ^c s>Iai (j-j-Jlj j-Jl ^j-Cii J>t^^ 5j.»Ui i^U .j-j-iJI 01 ^*

jjl jO»LVI >^ VI JJI ^lj j *Ajj' jt Oj-^UI jTi, jlj . f>l lo* Jp sjjLj j*<

. OlijJI •>% j>-kjja.l juGl Oai-I Ua jl* I 01 VI . ( ^ji») ) j( <-l»y ) Jj^ Lw»lj« j^
t

!

;Vi 01 ^j Vj . ^-jJCAI dlL ( OU- ) -«l «J& .l'l .lU
(
c*jf ) sj y>- J ^J^T I j*4»-

f» ^iji
(
jljg OL ) juJI 01 £ . Sjjil .1^1 Jk^i Jl dHil Iju ,y *a» OIT jj5"Jdl

"ui ^i JjjL-I «ci*^i U Sj^ji-lj (j*j^J.I jv. c»IJm«II *a> ^ s^Ci JJ-l ^Cc -»»'f

Jl V ^-»- Jl lL-> * J^-i'^ l^-l
<i

! l(cr-j>=rj') dlu ^,' (j») )
sj>j J*

• j.a-il dUJ j ijjj-. Lji j;^" J-ill bl^ 0V dUij . *jj-



<1>lj (>* OlT J, « tiL ^ ^ j^-j ^t^ ^ ^Jy±\ J>(^, ^ ^
J o-jiul j}| ^LUJI iorfVl jlC-J ojuL *lj^. 01 il . g\j JUf

f
j^, U,

'fjj.j i^ \j? Jj 3,0*1 01 ^l J| Jj . iy ^ ^ iXUj| jXJ|j ^jjLJb

WLII ^>VI olo* VI ^j ijJi ijrfVI 4\j* Jf c-»: jCi J? 5Jt ,
3."^

UiiJI ji.LVI j— Jl ^ ois ^j|| ^ji or ^l IJL» 01 ^ . y^J| J
i(y U Cjj^ SjjUJ ^ 5,^1

r
UVI c^3 \ *, < Oj.^1 Oj-UJI l^u ytj

# # #

2_lj»'l ^ j\ty\ .i* j^-
fJ

j| ^ jb, 5,^1^ ,uj, ^,^ ,
.

JV0V f*l cijll 0L
r
^J|j . Uioo^j JljLLil ^, , Lv.^ <jJ| >\JA

V* J-u~? LlL c/j* jH CJoii-l 01 ^T . 3„L ^Llji J l^ A^jbll ^UjUl

. *hij J? bocLr Cas- iiij

;i.jj-j yjJI^ *~ ^ 1 c> ^ V^l ^A-h U-jJj-i-i 0} ^ljJI Jj

u* 1^ 1 <^jJ-l t/41 cJlj; ^j . Uj^ ^ L> gIu> a*«^j 3j>l, i^* L, O^^r

r>... ) "w-UI| 1,-ilji J> ^L 3 . Ji^JI y: 4*iij jjt ^j^ Uj , ^.ui y^
•H\ . ^UII tlw ijUl oj^UI SjU ^ l^j .

( f
d *,•.. ) L^tj ,

( f
il

.«/j «"'•jjj-i <5I IT • t> U> jjlic 0V <U \Ji ;U-lj , £* j; Li JsVI 01

.$u oliHJI x,y Jl jiuJ| ii* tfJjj,
j , Jj^i y j jjjuil jp OSUI juf i^Ul

jj>Vi jWjIjj <ju>ji ^ Lu*j . ^j^^i okji c i)^vi <.ii|j j^ji jrui

4 iji cLjJC^
f
jir II 41 J^m,j , ^>i tUl iibc olT^I Oj^* ^tUi

£si L-Uy Hj . iUjCLl ,i* l^j jJi otljiJl Jl j^il^ ^»^! ^i j

. U>t*lj -^jjjll ^ljVI Jp sjl^l Jl J^-JI

Ulj Ju^T >Ui ;U ^l IjJlT OrJl Oy^lj SlJUll
tJi; cUhJI 01» UlC*j

^j^Ji^O6 ^l ^ 1 J^- sA ^ L. oUdl .i» ^j.cL^tl JjL" i^

. JUilj VjJI JM, OM-L J^yil ^^1 ^aJl .^UL Jl ^ Jfl jiljiJI



> < jU^NI J/ i-j*- ibT
(
*»• • • ) y* J> j.^^ 1 ^ «ip-jjl' j^6" ^j

Jm>- O&JI .Vji. OlT ^JJI ^il Jf l>^-i 01 ^ y$\ c a% <> "VUk£ »U'I «j L>

<>j)l
( oujlill ) :U Jl 3LUI sULl & Ijlal ^i Jijj . *>UI JJ JjNI ^Vl

Jl
f
UiJI U * Jj^"

f . J.;.'^! C3! (
;l^ ) "^jj <

U S5"* V' 'X
. uljii

f
lUi

\}\c 01 < *iJj~ Oj!^ ^J^*-' V-»*" J^! <# *"~'j" «LjUedl OVjU,I <>c Ltij

,^,t- i-S^JI OUj»il (JaiJ CjjJ*d JUJ lJlC*j • j-^-isd.l J^! Jj»" '>•'" J»-j" <>*

01 J^-
• dilk (j ^^JiiMj < ;jUdl Ojj^. eJ.^-ir J/ O^lj « c&^-AdJ^^^''

. <£>JI 3u«lj j-^j *ijj- J/ ^ c£j^"' *jjUIjJ u^-r 0' cjOjI •*-*•

JJ ^Jldl OiVI Jul. i^UJill jMJIj va:ll 3 fJ
Jbl j». J Oj-jLOl Jll Aij

L-,u < UT Jl:il ^>VI ^Uz* y Ijjlc ^i l^ ^Tj ^_^i bj^'j . *>UI

dijj Jj.r j/G N, • JJLr-'(£#i)c&j ^ S"^- c-.IT * ( J.J ) j ( ^J )

;jjr -ui yjJ^ljJI J/ U:\j.M } JLiUOt ^Ol UVI«joU£il 0UjillVl

. (Jil)OVI jCiJ»j( »l«JlOl
) jT-^J/ ijj- J

f
JJ OArj lr lj < VjJI

( j.^ ) j (
Iju*

) j ( jj- ) ^i JJbll o!Vi Jm>- ijJli U Ju. OjULOl jaJ o»j

. ( J.i
) r

J <JL IjilUi j < ( ja„ ) ^ VI il-j
( o. jlcjl ) iy tr'j lji% ^' J-»5 (dU ) J

< "a^J.1 uJ-IjJI jrijcULM JLi-l ly^ WLiII obli^Sl w— 0'iT ^Jill oVI j*j

iij^- jT J *i>jj*«!l i-lUjOl Atj*il O^r^»' CijJl dl)J ^y»,) . SjJiH jlU^V'l JJ-J3

. HuiJlll l^Aa-JJ < *iJ*U' U/As-j U. OlJlj

Jl i,i^t j-^Ut Ljj
(

*-A'j'" wJlT 0"-^' 0Jijj*J' — (j\^'«*Ol OlOl jlii"l ^jIj

0lVI.(>aiiJl jM. Jl tL»? ol>JI IjjjU" j:Ij * CiI^I j» ijj- JT ljb-1
fr

'i

«*,j»" /^. Ulr
" IjA>-j r Ojij^.^! jiOlJI . jUu'VI Uuh ^y x-£ 0»lT JjJul ^

'jJ^ OtUJ*-" 0^-»H 0' uUJJj"! />* OlTj < y^JI Jl |>j«>-»j « JjJI y£ (jULuOl

Ojjd.;. 1 jU. j « J»«jii^ VI j*t\ J J. JLl. ^>c jmJ.i jt
; JkJI cJV' >!/' Oji*-

^».1^ jL o»j^l dlli Ju. VI ^i . ( UiL.1
) j ( IJljJI Li^il

) j ( *U'U ) J ol^^*.^!

(\r)T . j^j U/ »lj>»T i jjw (J *,U Uj ^ojiil JiOjjUOl O&Jl



V^J| O&Ji *J (^jjl jj^SI ^y^ ^^bij . Llr ^ -;? \$3^ Oif <£J]I ^jbil

aUujyi. iJu 01 ^j v^ * ^ji j o>«ii i^Ji ^yi *j£m i^ui j o^j^ji

^i^ j5j>" J» J:»'^' csi j^*' tth ^jV cT^I t>uLOl Jl ^»> iJljb-jll ^IsaJI

J*rf 01 jC^ i£\\\ 3 c ^i^L OLjl J^ yA, t£j}\ gij\ JM^-Vlj ^M ^jJ&M &•

i£lil _>* j Jj.[l» dU^ »

^*J^ ^>

^.ij»VI JL*U ij j^aX

K



< lr
'

vJ l

f
LU jM olj^TJll ikJj»_'(>^i *> V-** ^ijUIO! ' aj&U ,>-> J 3i

1'^-at l3 1-1 1 L* 4*l*i ^ 1 "^/-j" V ^' -^ ' VJ* 1" «J>.
J^NI OIjm (.^~i> L.

, okUllj Oyillj JC:H\ i*J Ji c
-'.» J'^- cLilJ aUjj*L-iTi jli isJllj li»

_->) iJLjJI ^l iL* * *-U! i^Jl £>.jl/(j ' "uUI ^ 1

£
J
-
jl ->'" £J(-^ "^

^jLU oL-jii:! ^, i&^
L/ UUI L'aU ,o>' r|^l» ' W^* J=-L J l^ij y^-JI

. JUj^ll js" j Li.j Jj. ^^1 L^a» jM

. JjjJI >lil| *Li! J Ll* L 3 j _.J; *jL. ^.jldl L* jw jH >
A
VI Oi ~.j V 3

f
A i:il ^ j!M-> W' jl

< *-rU «^'j ^UI i_U' «V °' ^ *"Sl <iUJ>

4J:~, J Aii
4

j * sjIII J* .jLLi tfj^=»jj * V^' ->->"*JI J>U 0LiVI ^*3" <^'

^lclJU-lj Olj£il <y ._.- JS"
«"£> L. J,:« L. U, jti. ,jji il^ jG^ . iUil

. iUUL^/jj-^' i.#LU J jUj, <;>LI3 ajJU:l Dl^L .^3 < 5JL

L^t jj^j OjnL-j t^-ij l/^C oi L,.UjUj _i-W »Ijx. J* ^. i% LLi
a-

L/L^
J|

jl^l^ /^ l^^uij < Lk JJ« jjl oLjll OjJiiUAis. <J>

J (Jjjjl *li:!l ^iJ \^-yi\ <icj|l j_«. i>L» i.J i,Ai- ji < i^iLil "uiUjJI jL «l^il

^ijL. ,L:c_ « o_»*dl #» i»LJI xU^ JjJI ^i-UI ^J^ *ji oi ^_3 . jlUI

< Lil>j i h^ JW$ j » IX-; I »^j^ o- ^^* ^* y^» s> <i-W ,J* $ (»)

\\»t»:- ,_,« jj£ j
t
i ,j ^ « a:A'j . -oj-JIj i <-^<JI IjUl^ « LJb.'^ « *:jj-j

,tj- yi -
t
* ^H i;»B ij> «ijj-JI

f
Ul jV:Vi j.x. j(0 . iJbNt Jj-U ox. ^

. y*jLl IJU Jlvi



^jjOliUjJil y iiUI CjI^C^U
(

^i j:
t£ l^tcOjO* r ^l Ji jij^y Jii" ijy>

. i^uii^yyij < ;u^yii03^ij * ^ju!io^>]| ;
^sn^jbii ^uk^ ^ni

*JbJ U jl . ^& ^WI C)jb\ jl < j--& ^ ldl O^il^ < Oi*-* 0_i <y -c*::*! L y

j^ v* l^J| ^ll U ^l i <?j^\ SjLaJ-l jl i^all Sjlii-0 vl>ljUai~l J^ SjUa.5- ^C

iiU;il 06 UUdl ^*ljUH *a* o.>a*Mj>[ ^iljl <j_> . iJl^dl jSL^i^ t^JtS" < j>>OI j*

4J t?J4l jjil r^3 < j-^l? <j^' 't*j^ clr^ J-^-? * ^-'j L> l-^*l jl» i^jbll

• -i* l>- 1 ***a*j 1 4^j *A.* * l*~.) I ^ fc___>«,**» p

, jlUI jM. y J j\>"y\
3 ^_jkll ^k. o_. i)jL« j^ jj 14 iuM .i» j;#,

K^ ,ji^J j^Ij* OAa-jij _ i.jlidl l

r |,f* oj"jl>-_} < uL.jLl «Ja oliMc j,l-> ij|j

.3 UiliTl ^IJI UJI >c^UI ^Ijw JrJI /j. yJ^ . UJ1 iil^jll JjJ .Jll >"VI

t^jjj b^, < U U> 14 U^ Ljlc ^oi^-J 01 ^Cc <;i dU Sj . ji^iU U*

^L ^. «Ji^ ^ij f J^JI J~Jl IJU j^-j>" Oijj» "LUj . j&j'VI ^y LJU

. .j£)| ,_},> J jJljU jM cJ»-bll l&j < ^i' J>^l

— jrUj />. LJ L. j£._ UJJt — J3U" *•*' Jf -teU 0i UJe. ^^ ^l j!l Jj

> J-C Jl >'Vij jt^Jl l^j ^" j>Lli OjC 0i Jp . SjULl vUj J jjJI

jujc" oi j/ LjscU^ « ;j^jJI "^j*ii Jl j^r oij* Uj^u du^ oi 4 . Uwu

ili Sj • l> * JJ-i L.j yj«J| oJ_* J[ oWtl I-
/n*-" ^ 1 -H « yj*i3l <2» Ir^

ji.iT ^ji l
t
u ^iji Jl|_, jC*fc'jNl ^"U Jll UJI Sjjill ^ i«^. :^Oll «I* 0i

II» 01 ^.j Nj . j-.jbllj >"VI ^ ^ au t/jjl i-Jl iUJJ ,y ^ai j_i j>UI

^kll ^ j.> ^ OjC 0t ^_ *^UIi ^tLI/jA..} ^j.Cl ^M-bll o_» 6 5
U:I|

i/Si oicj*Ai ^u- J^ * ;jji ou^i ^iy J ^u jf_ oi ^G^ < J^n

• 'r^ ^i^ ' 't^**
- iij * i^jbllj

OL^I L» olc 0jS«rj * vt'j ^^11 J^' 1 0li ' ;
:
iJI ^^ 1 ^ 1 ^ U '

fjUl J JjJr^ 1 ^U->Llj t/j-CJI pUlll *jj>-i ^JJI
f
J^II 0\ 4 . ^illl "<i^

7b' Ij.'jU (STJ ^j^i-j Jl lyj*- 0i J> Cjy^ 1 l^J « «Jdl ^^b V^'j ^j^»

«i^jJI, t ijjJiSl, * \^JI oLIjJOI Jf Jj^ jjiC JjJI IJ* J* jJ, • Ul^i



. _JL __!> >'_l „_ _._ ^ ____ . ^.M-^IIj , 4Ja>J|j . 4JLTXHj . U^lj
>*VI J c*-=i» ^ -~ illjLil J| _J_£

^U.1 _•_,__ J _./y, ^i^i ^i Jk: Vj
.a_

f
__7 Aij . __j__|_, _ »LXJ|j . iJljJJj , \j\fi\ a^mJL^ i :LIjJ|_aLil

^i 1^3 i,Jt &: j\ UJI oL_.jii_ oL.li-1 J*fcT j^jr Lr . ^JI cl^^jLi
t,f Ij_Ij,jU ^, ol—^llj oLLLLa* c% OjUlii Oi tjCai^j . _*__;-- ij_

. _jLil ._* ^ ^- jl|o__J| L^, y l^j/ j, .L ^ t ^^ U- g^ j
^*Wo~ ^ 1- t> ; _- «VL J i,/VI JLp*VI J OjUI IJL

f
U Dlj^ Aij

<*». J Oj»- < \jy- J J—jNi d>)l .—i_ j? ^jjji - ij^ ,__>- OT

4-TjyWl J-. _L i

t-jy ^" t cyf _ yly ^JI iUl Jl^ ^" ^-vi

J—J <jSI ji«jA'i _L/VI -_.> Oi £" . ;
:
jjiVl ijJH v ij^l_, LjUii ijcj^i r

,5^-lJI jl_vi
ff

:, r;Li (^it ;j,c ^» \\ri ;i^, j_ ij^ ^. ^.l. ^j^ j
i_J_Ul jr J > jii j,/vi VujT _,L «_o j_ air, . 0L,_ ^j^
o,l__i iv ^,_ ijA j*j . ^y ^. oy jimi <^/vi jiui

r
ij- ^ Vj_

>l, j ._~__n j? jji j ^y jCs j < ^j^T _j__ ji ;,/vi oU'^i j j_ji

rl- i/MI i-UI^ J_Nl J,_H _lj. ^ji j* Vj . >ju, _^C i '^\/
. _Jb f

-*t_i jn _uaii ^ r^r _ij iui ^ uuu .j_ d'\ >[ .

fJ
» ^fr Uj.

Oi jijdl - .J* illllj _ jCj . ojlr'i ^ _^.ir jJi otj>ijj.Vi j, urj
Jf J-Jlj * ^_ j!| _L^VI 1^-^ . ^:

;i'| l^l^i J^l, , Jl\ __» J_M

Ji> _
fc ^^3 • V-' 1
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1-' <J (>U 1,1«. j < \r oljiJ.1 J_ l^i ^i" JJ| jXJ| _lj.il

. _-LljjJ| si_ Jj£ l
f .j _jrt___=__Vt U_o>Vj ^_,^ f lr >tU ^J L;U ^1^5"^:,

;,A'I ^L^JI ^l- j,> ^^ __.bli ^ _j;_u ju_| ^_ ^O "a;T ^
J u^. t_- *_>_r" ljui JjaH .c*Ij_ J ^jjCii ___tii t>_ oT __. Vj . u:_J{

a__1I j,j . L_ jL_ jll _,LljjJI _^ Jj . 4fi A_| _Ujdl *,O..Vij _j.VI _r_.ULl _i, _•

J- -^ 0* ^1
;

H lr"^j*r Jl 'j-H^r ij^T*^- _Tj * jL.jVi Jp _l-_jli .j_ j_j oT

_>; 1UI j_L ^ ;s__ jT ^^-i:, _,j_I i__a| __,T j,_ . UU| ^jjl jjly

_i_/j)|j . ^jjJI _U4I l

f
.i _,t_ j)l _MJ| ^ jj, JT Ujj r oliUill /^, ^L

4i__l i-_C__.ll iJ_LJl bjcj, . UjlrT jfl JiiwT JTJ f ^ui Um_=-I _i^iji
*SjjTill ^j 4_jt«Aii| cUjiI o'- -X

t
M OT _L Vj _a:C j!I j«v.L ujU u*



jlUyJI j jli^l y Gw. il^-|l ^HI o-jl' l5 cLr jll ol:JI >> 0? J* S H

oi j>j <
jl-Si J^ !

c/
u ^ ' ;^' Jjj51

-'
^^ 1 ^ bl1

** ^- Ĵj

, L*>'T^ jll ^M Jl lrUji: <y /5l >; «y J^ ^°' -^' ^
L,:. Jii-Jll uSl y oL-Al »:> *r^jll ^UI >«> ^ 1 °^* ^ 1 <>^"/, 'j

>ftl c&j < tfjpl ^U uL/ ^. JjUI <y zJ *\j>:\ \-jdl ^.^ < ^L

IJU ^U j^lji Ji 01 J/ . L_i ^j j!| M J L> Jii^l Jjlj^ iiiiCll

J*fi d?l>^' f'<tf <Jf

"

4'- l*!1 J^!l 0}*k> ^^ o^*. ^ •
^ 11.^' 1 ^ ^. ^ 1^'

oU jl?Sl » U^Jb- .Ijj Jl c*->i 14 «ij * U J-'
0i ^_ iiUI l^ljU^

. U ;,U OjC ^TJj (IUI j Sj-UI L"l>.. J> ,p dUii < "^ui ^l

L^.^l > j -H> jll jMI oUri : yf i-UNI i>lt 0i ^'j

wJjt 0i ^i t» ^ji ^ • V*-Ll <J>>^ y ^h « W! oU~!l pr J^"

. iij.UIJ>I^U,< ^Cll^UJ os» «#l y 0r ^. ^ jJI "^ 1 oli*^

L/UJ jr OjC jU oUl oJt <y JjA.il ^_ <;i Jp JjiM i-U j>" ^.V 3

^iji;> l^j^J^ ^u^ JjjJI jlrvi > oUI .i* o-j^ -^ .
sa^Ij u> 0*

0! CUjCi-l U* C*b lil» . ~_fc)| ok«> 01!) ^jUl oA* y ^j/ Jjl -^MJt

L-^U^i ^j»- J >U Oi ^JJI ji * l^lji <i l^ j^> J1
» j^' J^

^"

oUii Jj . LyT J/ >^ib ^tdi u^ji ^x— 1
<ij> -N 1 ^j ' ^ 1 -^.

OijUNI ow'^ 1 U-' ^' "*i • V"^' >UU W ^^
'"^ 1 °U;VI ^

u^ ^ *"*» '^ • ^ JlwsPvi 9Jk* ^ "^
l

'

JI oU-A ! V—^" ^11 ob^vl

4,/yi \^L o-v dyi ^ v-i: 0- / ^^" a'i •
^u»^ o^ ^^ s>

^lUJ

L,UTjr^b J|Li A^CUjWl Ji-Jo-j < ^UULU^r j-L c> l
t:' ^ &

.

-w i.Usl ^jlj. U^jTj * yi 3J^I i-UJl oljL 4*./ Jf ^Uj

Jl cbtf jii "*iixCu >'^i w ;> J L-i>i u-iii c& OjUi ^j
j* * yi*" ol^i3 * vr !

J ' ;A-.> ' iri.oLjL-j < r lj ^Uilj <
"*«* *U

jy J/i/yi ^>' ^ ^" ci
!1 ^ 1 <>! ^J ' ^CJI ^W ^ V; ^^"V



Ji*VI J* l
f
i>-ll* J Jj-C* O 1

Jf isAiM oUaII C^li JjjJI SJi^L* *-*»-j^ iJL^li . **Jj

U* L j^ o^ ^y^ ^ui y u ^ oi^ < i-j^i ^^ j^f H^ «^ j^
*' O^J* 1 yjyr^ Vf k«i" 5*A' ^-^«J^ L ^j * l^j^I^jJI Jip-J oljl^l ^
LALjlj < 1UI *% y J s\>*-^l JuUlj ^lilj < o^jll ^l» ^lj! Jii" w^ £*

. l^ ajUt^M) \f^) ^is- bll fc^ Jl

L tj jtVI ^t O^C j^ . *yS «JjLc *L/Jl Jl A~£ i-is-lll Jii 01 ^
. j^tk-^i j^i ^* 31 ^ypj^iii j* i^jjmii jirvi A.iij: j^ 3 , ^ ^w^i j^

j.ilTjJI ij^JI^ ^Tjtii LL/^^/JJj»- ^jjl>j —!!>> (i j^Ljl* J^" OL^j

u^u (^l ^^a-IT 015 LU JLM (JjJtil i^tll oAa J LaM (JjUI Jl <JL)^ .
'

f
i-

/£-C 4>! Jk-* * 4i£i" Jl i« VI AjjA^c^ jc^ Jjj jc ^» Aj V f <*L i*.iL jO*) 0l *^^

i_*>-kll (j*!^ J*=- (JijL ,%* LtDij < l^i^-L Jia^ ij ^LJ' </J^~ ^l ^->j*^JI jlcL) 01

-y. L-ij,**r C*£ (tt*^ Olj * ^^ip-ldll ^*^!** <£jjr*~* u*** *c£j^'j ^^ 0*! ' * l}
2*6^ J,J-*M

^yJI jLi.1 Ua >Li| J jCiOl J.J ^~**rm[\ ^ja A\\ sr . ^TUai- ^y SjLu^I a.j

<^££. Ijjjjy ^ji
+tu^ OjCj^ . ^JAI Lr jj^till j^iALI ^. jiwU ^kl jOi Oi

juLj» Jf IjL*j 0) l^lasUt l^t^a^ Ol^ < l^L^" j^ 1^*1*4 Oi^ ^ ^>*-jai
Ol^ tJ^bll

^jr, f J>lvM Jlr*j^ jll JjWII I
m̂

0i
3 , jL*VI J^jL^ J3 jJ| ^Udl ^L^

. Iaj^c ^c i^AtU uJ^hll ^jk*) l
f
J| j^Ly i!l i^ill ol*A5ti*U ^ l^jui:-.)

^ja-Hl 6^a Jl*-L ^jmSI JsJi^iH J 3i y> ^i^-ULl (^. OjLJI Oi Jjill <«?Mi-j

^y U»0I^L^-L)| Jp Aii-j ^Jil JjaII >Ldl J\&* a-L^Ij f l^^j j* ^jj.dl ^jir

oJL^I ^Jt^ c 3JLM iU*VI Oi l^ . jj^JI JS"J>£- # iJL^ill^j^i-Ioi. «IU*

eJL ^J . ^lj^*J wi^kll Jail^ *r ^*M IjUiM (j? l^jc OLTl^ f '?Li^j ^ ij VI

. •oaUI JL/VI JI'\U^ . jJIJiI 5JL>VI ^lj" ili'1 JJ S^IJI LiU*l jte M^IH



ir£ci£tfi&r&Jdk
9 #

J^*J L?<iMl *-^=il -i*»^"

JU> ^iT i S"jflteM *Ui ^juj J^0> ^Ujll wi^l (J iy^Adt ^J*-^' <J[ ^*^' "^

Lyu J^j JK?Vl *Ut jjL c^ «Ull *a* *a;Ij . ^N tj^ l*^-*»" Oi tjjj

jj^JI Jj^_j • uL^j aI^ VI Jijl* U5 ^jLaL J.5-J jfla) </jUI ***** j» . u*j

J»-jll IjLa jL^btij JIIj-JI S»ljV Ujlj jj^l! i*l& c?^M •^ *ii—js \c*
t

(i^l »a-

J^i Jl ^jCcj • cTjy^ ft*lla& *l*l Jl*^ Sl^l oj£* {^^J CiUe+La.:!! pAto ^b £^»J

i^l ^/ v* ^^ilJ Jl 4£4j!1 4&j*aM? ^jUj <tj^>*J *^Lj ^^ o^!l lijk

Ol JjjJl ^O *ol» diuij •

f
r* «i ^U ^ J-i k J' ^r^j •***» J « J-j » **-•

r
. i5 JjNI 0j3l i^ <y 43Cjt Jij juJU ^juH *Ul lli ^ Vi J^ /Vl !JL*

JjJLll jj&U r-ijC f.Ail ^j jjUl C^JI II* ^^>J * pJ/Vl Jjill £&** fr
jt

^lli^lo^k iij#* J^a> Jj^UI jU" a^I y»-lj»
B

ujbtil *Uii ^l ji dtftaj

OJb-j a5j . ^J^U I^Uj^i Ule aJc Ol^j 0^**** <^!ta: <ff~£ *»J*U- ^J^ J^j

Cj
9
J>j*Cj) ^UIj-m** s^^^lj » ;l

t
«*i Ia*jj5"aLI JbuM o^ J 1 V*a; *^

Aijjo y>j£* *=:)j s^ - •tj-^ , 3»: *kCH aa j^LI JbJI o^ J'j •« '^j

a^Jlj ^-tJI J ^jT» :iiUl ibCJI ic-"JUJll Jludl jU Jlj
«
^LJI Uj (>,

^jjjj^ t^ JjUl j**JI ^-^ {j**^ ^hj^ '^* J*'^J < i°^ f^
^'j;^ o*

Uuy^ .

f
Jb!| dy*$ J/VI wi-dl ^ ^l ^l ^j-Jl yjUI ^IaT J^j

r
\u



U U-y. ^a* ^'Jl *^JfJl J^^t JjVI &!| ^ ^lLtdl ^ 1 IrJJ-J O.rJj" tH^

^-r"j • ^b^j ^'J* V _>* ^jj 1 j>^I t?>j V^-a cft W^ ^^ ^'j
f

^ *

<3 ObJjjJ^ll t^be^ (Jj . «^y^^l C-*JI j^l-i «ijL" (^ i*U U»-^ ^' A«lail 1 oAa

L-^jt ljU>- ^iJl ^U_y 7--tjt!| ^^ l^JU ^*Ju **-jO l/*
j^ 4?_}S*-U ijy* --jj> ->

w*dl Ia» Oli dlJilj L^-T .*• <#JI wljLI ^ <#j^VI #jbYl tfY
f
\n

• iJjjjjj l* JJu- »11 <Uki!| ^Eijt 7c?C4dJ

; j-*VI «u^" Jf ^rS' ij*X U_j ^||_f «^ijJJI OlC- Jb-I iL-lj. ^J>dl <£il Jkij

4_J-j I jp\i-» IjL. 4 Olf j».!. Jks ^ i_ili£j . c <£lj_>- Jr <£kf ^ ! «tj-s-lj »

J ;jv_» Sjjj. OIj^ jU| j^ JJSH <Jj Jfj j, \©. plc JU 42jlr J^: U Sjwi

Sjl-aJJ; **j* j=t~~ Jf ^^r-iH jJI JaJu ^ jJU-M Jf ^JI jUI _aI_Tj . 4__.j

<>.j . UO> j-U t i/L\».? » jr-^l Ot j^ ^i-U, j*c. _.l> <£j»? ItGlj . *zj3\

J^l* ~h gM ^ ^'~l____]| jriji^i___l.Ji_ OlJjill ^jG: jrtfjfli ^
•_--' «>• cr^ 1 u-^*V! Lil ^ JL*_4I ,__-L, OIT Ujj . 5 iUI ;j_JI Ci\ye

kj ji\ i (^lj!*>* ci <JL_ t ,3-ii OjC oij ^o-JI u^ J cOj^jUI * <f\J*- »

0*T ^rjU o*) • V*11 ^--Jl—VI ^.ii OftjJH j ^iU £j_j| J> J jj>.jll Ub"

. JljJI^ >U
r
jJ| ^j_^l ;>>. ^,ju ^ 'yj\ ;^.vi .1* OjC-

*Ji o^UI ^t a^ij, Oi_i_.ilt j»[j ^jiii ._,! ^ ^41 u, j^ ^
; cAJI y- ,>. V^' *i^^< *-Ot L/.

i;
cu*yu_l_J tjui-i tijlb"^^; ijru>- _>: Ui

<>. ^* » ->M ^^ < «^U^! •l"_-*-'j ^ljr ;j«- <> jj_irf ,

V-ij_T Jj>. y VI j*^ ^lj- J^Ui, . , U \ H j\c l .t^lj ^aJTl J; Jjv>.

jijlll _i*- ^ (,. aas. JL«- ^jlr (Jlc j* ^bJi ^Ju ^^tj . ijJl ^LtiT

^i-r J S">Ul *-Ji)l J-VI «a- oli- ^ -^ij 4^|j .

r Neo
f
L jji jjj

^j-JI^ ^ jjU" djb*^ . ^U oL>j ^j| ^jjij ^lji ^ jUI , ^} u^
^jll Jbo*| j^j . yft j^^^i ^jiii ^^ ^^v , >Vii ^, j ^
(w)T



\j^\\J^\C,U Jj&f \*Y

•M ŵ,UMj . «^* ijy j^\ JLJl I V ^ ^«^ «^'j jj-L} ^J*^' ^

jk-JSI ^ (J Ulc j^ cffJ4l « 2JUJ » ^ 4> I Jbf 01 £"<^LM z^\ a ^j-^J »

jli ji < ^i > r i ot j^% (/jjij . ^r i^^r j ^jX ^*** j ^i j*

«L» JjH ^ <j>. c-^dLI ULSI ^l i*W3l •jt* 01» <\C it*3 . cA>^ **** ^ ^l ^
Uj-0 «j^I i.j^-Adl ^N' *A* <%* LiTUjl.* J| ^t^ l?3 LL?_$ ^M j>JI

K



u-^s.j^ — \nr '>-.+' v*

&.J >—~*s

{'irr-^Lj^

0?J» Jx Lr.*Li_iU ^ Wlj clj!i 5/ IWi I <j,ju ol> J j,ii*Tl ju!

oir »Lwii j» o' jry» ^ ^^ , u u>-^ ^ir Jukjji *jj- h
~«* (i'l *

(
jJj» jJJ — Lj

)
Loi ^j |f- Vj * ->XJI .Juk ^ t?>J Oju J fj.iL,

^_JU,U ^l <J^ , Ujj ijjLljj.1^ j^l ^j|l , L'tf j^I Juki, * "h> -j, i ji«

Ujlu J»bj yji«jjil Uj_j- ^e* l^UJIitJiill iijdl .JL» •_,, »U'i sj^ J o^kj

^-"u^j^ 1 U^ ^iJlOlTj^ jb^dli _y_, . ieJkill .Lij-ill j» i*,, Ui. < ojJJ

(JjwiJjJI <-<4l vjt jt ^») jji , -LSjJI ^j^-' M- 1 <j <>.*•*>• <#* <j~J J-"

^••-illij* jy^ *~i\ j* J Oi^j*^ 1 #1» Jji ciK"j . Ji^UI lt*jb ^y*-

* L*-51 -^Ji ^. <>• u^^j ' ( <j-j>;^ j ^vij < ^Miii i.
:
.yi c-l,

) i^cji^. jj^ji

; 4_j"VI j_<^J| C-ljJJ (jA^st^ f lj\>- ^tc.y^tA igi JU-l^j r-jJ jj» <-i)b"_)

— ^UJl — JU_,J c l;Ll ^ J^.jJI i( |i j Lr V.y a-- -^ C^' ,a- u^O)
• j^* ^jl' «-^- o- «,>*>J1



*,jrJl i jNl _>Ujll ^e. \ t

jlLl l»l* __->_ J;
--'-- Vj • Y*v\ X |»r.tv J_-_JI -jJJl li_ J.)i _-"j

.l^cj »L__j bJ_<
;j___' Oljjli OjL J___j «js-"*

1* __-'_>* 4"-JJ f
{ f "^O ^l^

_ ;j__.j . sjjui. _-_L_ _- ^(^jTjll J.__4I 4__;_. *J<j • !_-_--.> >-jjj »•>-_•

Jy_- ijj.fi Oi _C= j . S__ *L_. \Sj j Jj. OUill _1 _,_> j • _j__r_)lj)l J>_- LU___.

, UJ_- _-j-~l <-VjJI ^^ 1 s^L-«j * V^l l__ _». __. ,>_*_--. _-&-Sl»

O^li-lj- J^j* ^-^ ^J^ ^. J*-/'-/* 1^ 1 u* ^*"- 2" ^— ** -"^-' C^ -**

^Ujjl j__L_LI .y j__5" J __» (^^" £-_» <_> ^:*_»__ _•(/•! J-~_JI (J ^-J

U_Mji J__j
( ^ )

>j_l ij ^> _i>_l *a*j . j__ Jliti *-»J U-j-j < V2 '

J? jk, _ Ujjj >!>_• oL__il 4l
(
LeT») Cj? 3i>> j-j . ( lj»X) ^ -^ 1 u1

"

^kJ^li, 4_, jJ^_^j!l __ J/ lf_Tj_?_ • __»-_ __ _-_*__ - l
r
iL__J_j . li--*'

O-iUj. _j_;_. _?>i jls*ij _^_U__L_. 4J . ( __*___! _> )
_^l U_> ijj . Uj,b Jf

jtT _____ .,bf cA-JJl
( u-j^i ) ijj-H *j>^ ( -j-"-" ) "^UjJI *Jl \J\ *i*

. S_-oL *j*Ujj

. <£_-JI lr"J"j _f «3^ ^UI _kjj * _*j _l l,i_-=- »Ij3 *j" •-* -^^ji _J
^
jij,

.*>__. >Tw_; Oj» J—rf j*j Vu ^ljll
f
J_fij r

%
>_l l^T J? -Jkll __U).>

jCcNj . ^ijiil ^oj <jj « ^»jli ,y il? (*-.»_ j J?3 ' y^ij* ^^ fP>

^Jl < lti/}\ JUL^II ^V> IJI ^j Jl Jj-JJI Jr* 1* J^" ^ 1^' ^* °l^ 1

. iJjb »Li__i3l -J Ofc"ji /y >T _i"j <i te Jj_uJl

^3 Tj^r Ul_»i J_.L_) SiJUl. Oji- JJ_ o-U Jf 4_j_i-l .Ju» ^l_?l »tf_a._j

4_i l,_ij Jpj < »lJb- ^__- (/>i S>l tfj_JI 4^1 j- ^ljj ^-j»*j . J-^l <j~l

,j_^ J-J.U iJl-j^ »lj--j •lJ«" -l/ I- t___ 4_jVj < iij^ JljUioljj •l-r__-

(> j__j _i^! 0-* ch^l l*^ -J*c"^ ' L_-Mjb t>j^' J^"-> <Ji • 6*.^" ^/

v. <_$i L.
f
b: (i ^i 4_ijj)i v( i-r-jr ) V' J' j^" V b Ji

'*r WV J 1

. ' ^
.lj__-j 4Jli"j _ »lji_- Ol/l. o*br ^ __U_j oj^ j*>_^ J>-j L^c J'^ • j»-l ts>



\ *9 »L.i....i)l *y* J^>- r* i

^\ *^> tjj * ' j/ c?j—*n **V *3*l 3*3 • 'r*t* **-^ **A* ^'j JpJ * 'U^J ^^^3'

J AaL>j • O J" ' (j*^ 1 '^ *> LjLJ»)| r-J jLi ii «*il^l 4*j*i' Jlb"j

wa*C^ juI* Jf ^^U jaj , ^U* Ojl> &£ iiji 0>W ^y 4*~>* u-i)l
#
> J^j <yL*Sl c£><-

U

J^V Jl A^> 4^j>^Aj< ^lil l^J j^ JlLj^LSll A^j ^ 4*~p- tfj_j • Jj-I

< (J*L ^l^» *>' ^jy* |V jt^lj • 4-:*^* /J1**^ J^ ^-il«** j^i^l *u:j Jpj * ^j^ll

Jpj ^/UitMil OUjil *_>j ( Oj>l
) J& *"T ^ij Yj . iJUTjj ^l^l* SjIj oJL» dLcj.

L^l U»IJU- ikCjl jwf < -bj^j ApcIp-L *L> *>jl *jiT **j*^-' **** <j* ti^JI (£j~~U

j£Lcj ^r^i UjT 4->^j < t-jaII jll»} *IJL iijlj JjSlj . i*)j?l Jj**iM o^j (t£!?jj )

Lx> dLi <j3 < jjajII <y J^|t^ljJfj^lfM^J(y^yj*-jliII i\}S 1^'L Jjj.

t^-ljj < OJ^' 01* '* *'jj SdWj Sljllj < u-iMJI J[ j^*J>j £*i)l J>L~ ^jA*} <J*J|

*ij"j UL**j 1>j>* i^>V **)ljlj * *Llll Ji«^ (_£J <J-*^I ^«-"^1 l^ila*.* ^ *J^ J^-*

* /^j" 0° -?*^ c^J '-£*,rf -**** ^'j*-* ^^J * M^l Ji Q5*JI Ujc

Jp I^JiJ Ji otjjui^ Lli?l l^ Vjb-^ t ryft\ Ia* J ^l Uj*il <Ji
k^l l-il*

s^^i?^ Jp o-J^ j^ J=tj Jj^l ^yLU ij t^jj.OCiLJI (^Cc^i-l OLi C*ljji4*j ;4i>

wiL*^i ^Ll Jkj; «W (J[ Lpij*-aijj • ^l*^! *j*^j (j*^ J*J ' (^uJI (J\ A^tli ••bj,**

• Jlt*Jl u-iO ^*JI «AhJ (^j—Jj ^ A**Oi *\1>- ^u* ^y l^Jj f jJall J^ i^l5 t?j--Jl *-U

w^t ikr diji ^Jb" ^ OjAJl ^ 0U[ Jy jJi ^JiSl ( -c*.jj )j* J^JI U*r

'
( Lr*S* ) 3*3 £ lSj^\ i-Pj*Al ^j- (OjiJ )

4^i ^ | J^-j ^ljj ^yj c 4^

*j***t* *Z*)* A^UC (j| *jii j • OU-^** o^j j tf *jv*^ «^eip- ' AJj ^ i L*> uj^ia* s^uij

JJtc ^j J UUj . (
A-Ia^)

) i£

B

\ rjj\ J*^ t/j ^ iilji ist^l lij '^jU ty ^^Jr

« l
t^jl o*i*) cr-^* ^' ^u^3 s,i ^' /" U^UI ^y U^liri (^JJI ju*U j* l^tj

j* w^iJl» sj^IJI Ol"jj^ ,j*li^j|l frV> itj^ jXrj . ( ai^jj ) aa+1 isM jJlY

W' $13 J* l*j-^3 < ^j* fr 'jj ^ liJ lj * *#ri °^ c5*-? ' ( u-V )

j-l/^ll J ^lc ^Jbc JljUl c>L>il otjl ^ Lr' jt^.* ' ^ 1 *j ( ±i*3j\ )

. io-^^li ioLjji-



_u* jriJ ^jij • •LJri)| ^j! ^y ijUll -ilaiLl j <j*lLi.T sjit j^ !%;."_,

,pj| Jm*- uUo 0>*i ^ . ^ldl ijU-l J >Tj-,jj < V;L J Sj;^j| ^jjji

. jUI Jl v>'£j( o-jjji )j vj4 ! £j ( jr/j" )f>.j '
c-j" Jl °^J1 fJ

j <jo>| t& £">l \>j . «juJI J[ Jlpdl £j ( .jj, ) j « v>| ^j(jrJj)j

Wl-L- SjbCJl Jji" £" OMis L*j < 41 l^ ja»i, Or/tl «ttle Jlj^- OMiL J*-JI

• t?^' <ir ( ^jjjj* )

•UVI & fjri- Qle </y_ Ur ; J j,—rJ ^jjl »Li«il| ^ Oi *aI" k
tfjj

li_» OLill *u jiJ ^jll pU^I ^iji OTj <«j~^ *a* OT L jjbc^ . ^Li*,

-*cj' < ( Oj.1 ) iJy* ^ OUmJ ( c^jjr
)
jL. ^j^ JjrJ ^ jii_, , ^jll

w—
3

4ii vj. ( j^/ ) 5jJ- du ^" IT (w-i^J ) J-*i u*
^' vj-j Vi j

jr -jb ;iLu ji ^m
:
ii ^!b'l dy*)\ J "LjjjWi oijrrtll oJii; «-^T^ OT

^Ccj . ilt* a_j _.C ji iijji J* yiji a^Cj
( jccj ) ij\ oij l_m • j^jii

*

—

ift * *--^" "* *•?-•* < 'j/ J jii j*j t* ^jc.. (^JUi ( -Jy*/) sJr=, Ol jl__l

Jj^il U* Oi >>, . a^ijjil ^ ^tj j/ljil. *i-j ^ill , ( iiyiiT
)
juLii JJ_J|

. ijjJI Ujjl jrijll j* fs J l_i <JVI U*
fJt

i, J* i> ^jjl

•^TJ! ^. ( WjJT )
*tlJj" f* ^ 1 '*» <i

( ^'j^iJ ) ^JT^ ^ 1* O^i lfJ

jll vtjNI ^j. W ^.-i) |f . cyji J SjIjuM OIC J^T ^ij ^j^l (^)ijil

L}jVI Jj-i! Ij (
j«l) j^jjj r iU| jJ^jmII ^aJIj Jjjjij ;

:
.
::
y| ^ljtl ju"

^ill ojUI ,y OUVI jJU- a^a. ^» o*5 1 ^Cs diiJ^j . jl_«*VI ^ii J/ ci^ jl|

3.—JUljS- ^a^ ^ jleNl j.T ^j^l ->
;?:fi" j* aIjT Obill Ols li* ^j . ^j^l ^ j*

aIjT % ^ijjii LjL Jl ^ii jii iiili ^jNl W ( Jj-ri)l) a-^U" 1 UM^l

• ^Jl
c' o-j*^ 1 ^"

( ^jj ) ^2* o*

jll t?^«il a^" OjC Oi 4J Ol:i!l jIjT jij . Uo j£>l obill *L4| 01» li* ^j
Ojj*iwj IjjlT or JIl jLCJI oi^M' 1 ^T Oi >>j . VIII ^jVI :U ^jTj *ry
Jjj . |.Ju:il jTJI J/ *i"»ljr. jljl jCi <^jjl jfc ijj-. jLT ^* j!| 01^»- es^j*

^ljLl
J* ii)j[l ^JI IJL AiJij ^y ^; ^ULl.j f aj-^t iiliij ULS Jpj-jII Ia* OiC



i>*J' ^* t*
4JLJI j'^VI ^m -sAc J-i£ ^l Alli IJU . <k^x« iJLJ* w>*IJL sjl^

obU^Vlj S-J^JI ULlJI iiUt3 iJUIj iJi-JI ^JUII ^, U^ j£iVI oA* cjti'

JlCili * «?.JI*-jUl Ijla ^JJtT j «:*« TiU" ^JtiiJ aS OUJI IJLa £>! ^Ji) Vj , <vU

JlCii lillJ^aaj . SjUjJI i_:i!| julill <j 1^6 l^ J\ J&L^I 4-JtJ^ L* J^-ill

^ji js- * j*m ii^r ti 4
:
u* ii ^jj ^ *^v ) ^ ( ^j*' ) 3 ( ^'^y)f^jV

. 01—i*yi ^Jt- ^c i*Ai)l jj*JI U 1^50 *j^ c,jj l

r
i j(j oi ^^O ( 4~*}j ) *j>-

a^ ^ Oldjlu l^i Jf> sjj^LUJI J* OLuLr <j_ri!l jojl ji ^ >JI J*

J*-:J jj'6" jl| *j-JI <y Js* Jf /_^' ^' J *? 4 :^) rMj ^" ^*"»^'j

• V—J» £" l>U_jl>-
( r^&J ) *j}**3 4~*}J J

t^"* ^'
Cy> ,-^J' J? *Li«JiJl vl>U^ >LiSl <j

( «V^~>? ) i ( cr^* ) J ( ^ji
1

) jj- t& *.
Ul!1

o* V ^ *' <>* (^ 1 J^"

^ ^^ ji ^s^ . ^ljM ^y ^ j* <i

J

I; ^jiJ JUI Jl J£J J^ li*>

. 2L_f lUil J jJUiil U*

ilsJu ^J^^Jj 5:_J,. >Lj| Ji i| . iti. Jj.> AU-a)" jj^-*^ j?Vl IAa «jjlr Ul

Ij * 31 v dUV lcj . c/^Mil .JUI 0^1 cJ^u ^" 0'^jjJI wJ> j>l^l'

SLS^J&U > jUI Jf ^MI j£*-§ li* Jfj . ^JI <H!i ^y OlT *LJLJili ^y ^jlil*

• ijlc *j^»*j v-u!| ^L-i—i!| Zjt i*jJ 4^m^«

.A^u-I^Jl jjkJ.1 ii^J t ^jUl IJU 4^ (^JLT (^4!ljlLVI JL^ iL^M^ w^ lj_j-i^

^UI jC-SHj j^-^II j^U il . l^^ -cl^ll ^l^Jlj ^ ^ll *yil ^b^ii joliJ J

r
Bii l^kirj . c3jjNij ^jjJij ^Slij J*?H\) ji-Sij Jli>!

l Ir- ^-U1 I jr%-

^lji aij^" ^«4*3 4il J\Ji JJ^ js- . U^Cwl (^ill OliiJI ijl^ Jp 6Va7 4J3J

1,-Lil ^ ijUI I^Lii >ifj , l/ULsl^" JJ: Jl/l> ^jl:> ^U jff ji il «Ujty

ii.t vb'VI ^j OI^U . ;^a^- oliM^I ^ils:' p^jJI JljJl Oii dOl^j . UiJI'



V ^jTj
f
L>-Nl j£ J*/ JmU!| ^ji jr* . <Jb JUI/yi., Otjll .j^-J OljJlj

.OUI lo» Oi lf . LJ*;^ sU.1 jUi J^j < ayTj\ ^Ur jLJil ^U, < sjjl?

^tU 1^1 L^i Jli Uy3 . *lj!i^3 ^~i <j-Li J/ Jtf ^^ jf *>-j jj- j^ l

. i^ .js-jji ..u itjj jij[ j/

.jcoiJi (iui su >T j o 1^ *'& cJ^ j^vi ^ jiic ^c ^rij <*%~ u ^ju»

U.UII .1» j^ ^ * jtoi oi ^O L» J-ri^ <0ljj»-(j J^) J\ Ju juj -ui^ij.j

• U.>VI "uJUjJI ojdl jj-*t J*i ^JJI l^j

K



c^WJL^J

•A»j . tjL- iJi JJjU *Ll i, *ILI| i—jjd^ Ljajl ^-J ^l i^UaJLM i^jj^l -Sr

cj jbj JL <1- ^i dlL JjT JITj y)^Vl jjil^pt-. a. ifjk ^Uill iW U-T

^i A_i (» \y\v — \r^n )»iirii *&3 joc J>
f
U^^TT^". i^jAii .aa

<j >LSI Jl.pt ^'1, . i;b J$l ^llill dJT^lT>M dlll «*L\rT J>L <>jiII VL:

. i-L^ i—jJu -i? /.j-Hj . i.«jL\l|j jLLjjcJJ liij JLe-j ( » \tti — NtYt" ) a^T1

»

S\ »1^1 ;j!c ^ OlTi < jl_jVl rjU- LOj 5»^UilV »JjJ <£>-i :jjju dUU,

• W-»
1*" isj*v) j'>-Vl J»- 1 -» j»JJ|; i^y^ OUlc" <jc-jju 'j^.

OITj L iUAI ^jNl ^k- ^c i.*iiu \^tt Je ^»- i-j4l «ju. ^iji ^K"

«_i~jk_«,*> OIT' dUJJj Uji^- t>lf LjU-b J »1411 ^y %J 0i£". j^. *-jJ» IJJ J>.

.«JU- iii. l)T £" ^UI dUi ^ Li £U -jjai JL^-T ,j5CJj . lr*L -^j l^lj

< JLp^I «a» juj *l;JI *ij J» Ia^, LiAi:- jll i-ljjlj . il^- iSljW i,y*Vl JljT

*ijy *M ^i^jMlloLjLil .IkJj i-jjdl J/ oi> jll oljjkll OL OjC-lnuj

^ijii ^JIjI 0V i-j/l; jcj V oi ^ iJj-ili «I* Oi J/ . ^Ni j~*Jl J <;V'l

• U^l »L!| ^Lji ^Ur ai £~ji j-li. J/ jL\ JUMj LWr jl| Lj*j JLjOl

* l^ j^ij L"jJ"Lij l,^jlr« l^jj^- (jLi i-*jJiLI »Ji» (^j 5»jT ojjbT' c*kuS"\ a»j

-ib-Nl <£j_j . J.—^ ^i* |t Jll sjup-Ji 1jTVI itCJl ,j*i JUI IJL» juj jjk^

i»-UI : ifVi j-»UI jj»-j »_.:>->" .JLS^ i-jju oIjl*T 6i ^U^-, ^JlT^ Jj>j5^

^C ^Lij , i^LJIj VnL\ ^aju ^ jO C)\y[) (j-ijJcJI ^Lij ;XJI ^'Jj

(\o)T . Jjil ^^j * ^jaUIj ;JCLVI



IjjJ\ 4»J**£\ ^jUjJJ %£ \\*

*LjJ| ^L pjj^ w>& *-**? ( \ Ajr) )
*k«j c?^S' ^•^dl J t^^bl ju!

fjL. £. -uU JjU *>j* Jf ^rlS -^lS^ *Uli • JiJjS" *-!l J-y l* kJj DL^

y^iljl J^JI^ j. WA* ^ o>ll Jl c3^l <y f
\VY* «!> j*-j W ^UIj

-Jjlfc • l^ZS Irj l^-jLl J uJJbJ£ ^y*^ Ja.
:
^ j!l ^Ulj . J-L:u~. ^j^- aU^ J^

OlctS^ JIpaUI ItW—j J c?jy ^li «j**1^ s-^--^ SjlsJ-l J**^-i yjLYl ^ JJ3I

^y «^Jtblt c#*j*7 ^j^ t£>YI irMill ^Li^lj • jAlliJI liilll £ijJ>3 ^lj^i

^41 Jjli ^)^ <£jt yl; ^L Jf a^Jj. j>i <J>M <y OMjlb ^* Wp j.f LU

. «Jj* J/ c^^j v U J-r ,^-j *?•* *»> V ^ J^" c*^' <-H
'•-u '4*

i^^i j.*l j i£" a j UjIj * t,/,o ll J> *->,/* *»> <i -ci» ujji itisi»

(PJi *;l o^^li Jj*"j iijJI »JU ,y !•** ^/»^1 j,^ (jljj iH)U*^ uo'-^' is—*>•

. j*l';.JIdUI (A ijTI^bT UjL" ;r%* U-ju ^Uil y£ yd' ** ,>iJ
»J • Uil

' <Jl

j*4l J,li.j M r
-ill J*~j j ^J 1 vUI d«U 01» tf>VI

r
uvi J ut

^l-^j . »MJ»VI au;.. ^j iJbll j^M J JJ^Ji i*j\i« ojLj^ j»v<©» ^t» ^Ujlj

js" oMl«i U-^ -j y OjC» aJj ^jl ^Ul i^* j,*i Oi^y: J 1 ^" v^l

j 3i«»l^l J«J| «Jjill J ^* L»j* **t 5jjw»j iJUl SJ-s-jJl vi>II^ . oj»*-iU y
i-ti-l^ CjS>3 W-r^' V!" 1 <i *-»> i>C ^* 1^ S?^

VI
li

1
.
11*11 ^^ * V^l ;tf

w^^lT L:l jWI ,>Ce dUj
r
LiVI /LJ a:- J^io^ll .a* ^Ljl^ . "L^l

J -yju L
t
i- i«j#7 y jl Ju^jj &)j l

r>
W ^ J^' 6*^ «-»>i • ^ 1-^

^i ILj4I oA* Ijl* <>• ^u-J ^^ a^-> ' •^^' ^^ 1
-» V^'l V^l c)

,

r'.3
lJ,,

ij^i «*, jti) sjcL-M' Ojc ^ji ji ^tt ^i" c^lT j>CJI <Jji ti'.**: ,>• ^
^ j-^c \c jjVi j.yi <j y> s^ ^i jivi j*j ^jNi J.WI J v>a

LjaIIOIj dUJlj ii> tr IJ^" Lj4l o>^j57j iijt y\ /^ 1

o^ J^ *-*->*

. L?cji, 01-^*j (jMjl Jjj f*5
01 l^-HSdU 01»



i^jlJilOljjJJ» . SJfHI Jjtjll ^^ ^ iLUl UUJI i-jJtU >t

;AaLl. ^ «\» ^y^JI i-e <y -J^IJll J \*h . Ir^Tjr" J"^ ^!

J *>

* ajjiJl ^CJI tJ> ^ljSl cJV>J tfjvG| a^JI ^ljil $* iU ( sU^ ^>*^VI

43^1 M\y 3 ^J\ M ^) *UI J *-Li-i J-£)l Jf j-ar ^' ^; ^jM <ij

cj^ U"ij j#'i*J3 ^r jl ii>ji J iWUl 01» ^C 1,0 . vi>ij * ^j-JI

. y,£* A^UTjI^ * 0*0» <^j^ ^Uli .L^ t£ill J-Lcjlj . aUU| J i-ij «3*J>

Au-j^ ;L» ;ju5" ^Jl ^ ;jUJJj ^a
(
b V^5 *2Ji' *^ W* V^ •jkrJ

lU-Jl^y JJl j> Jl^jAI jU^jJI j-j*II *=*:?,> * *j^ i^k iL'^3
f t/ ©• 'r-^

^jJJ ^j- ^r ^C^ < JJ-JI Jj» m\
f

*j *jI *^ «ittk*} J^J' cs?4- <£

J& ^ju" cA«l>- j 1"Tj mv>t* -uJU JjU JlT aij . lr*£T« (J iiUI SjUJJ SkJ^

^jii wUl Vji vi i*v i^ ^CJi o5
"

1*' ^'j u '* • si^'3 ^ 1 *?f

'

Sj^5" SjU^ <Ju^ ^j U-YI i^ljjl OIjAp- <y Ji~YI jn-SII VI j*
f>

^jl^l <yj-

J iilji UjU ^jVI J.IU1 J ol^Ni «y iJ^ ^JL j^liT JiUl <j3 . ^U^

. jjVi j,yi

^j^l j^aJl J*
OljJ=- iU|L*j iitjll <CJ wU 0*4 ^y A-«j-dl ^t— J*U>J

^Jjl Ji^%j • LliU» i-lj^ J*i 4
t
^l^l Ja j>J ^jC Ail Jf ^r^'^ ci' «li^J

^ ^rvi cjji^iij^k^i jiidLir ^ >J i^ijO UJIoji^H J ^cJi 5jUJ.i

ip-ijiji^ ^iSi jjj^i li . Lkii^jk ^^ji)l i-jj^ ij jj^j- ^jriil i^a^ J^JI

* ji>cJI Jib j ;a
:
^ 3l£

J»
aS i-jjLI oIa * ^i-lT c?j!I y'^'-? * *i*^ ^^*

* dUjj*J JuJ ^y ^>j^j cjIjAI Iaa ^t>;l Jj^ 0^*^'*jV* ^^ *JL5" ^bj^' ^^J

4^-lx^ -Ujk^j JjL a^-jj ijt^ j>* Vj»-j" ^JL-Vl *-iJL^ *$j^J tj J^Ail-l Oij

hLJU ^y »-'j^l l^ j>^*> Jl »-*^j f i*-JU slcl^j *+Vjj5 ^\*r3 ^>J ^ J^'j

jmU-I dlj^-j j*.^^! iwjju ^jIj^- ^j wjjL-V'j ^JI jj*i* ^ ^l ^JLl wijlil

A^l (Sjl yjlJ j 0*J*_5 oi r-jiLl j^* i
t
^il UiiljJ u)li pj^JI iij^ Ll m <j>}J\

L_^>i"i ^jrj \^Aj AJljiM »Aa jlJ ijl jTji liUliA^ • ^jSJJI lJjC. -Uslj> cJjL-l /j*

* L»Li- Li^, icji+d-» ^j^Js?- OLk»



*jjj | ~*ij*i I oUji-l«U ^Y

L"bU5"j i-jJkll ^U1 i-ljj j» jt^a^ 4.1» SjlkJI L,jjdl -L Js-I^jc jJL, ^i Ul

4»^ Olj <Jj*ill ^LjU (j <J. ^41 01 jJk-., ^JJlj . JJJUl. J=-L* ^ OJUi. L'l

^tlill dUll 01 uui Dt 5JLVI ikLl J.JUT^ oJj . 5JI" ^L^ J c-i. p^\
01 ^Ui ju ^c" *S3 3 iolUJI J ^ji, 01 Jj»_ i jlj-.Vl ryL U^ ^ Ujuc

£j.JI ii^ iiLl. ijlkUI .L
;

j,juT ^^1 cfJUJil_5 ^k» cU ^ lc» ^^1 J^'-» (j»Jv

• «LjJI jo jl" .u U Jl ~>.j i»_j| jJla JLjiy Jj» ij-*vi ol»bO| ^^««J 01 jjuj

•cl_>c ^ iilULj s^r SjU* BjL.j ^WI 3 l JjNI ^ II Jl «-^ L.j4l wAj

*o |pi cjii- Ji yjy\ jy MAjijll >ja j5j +j"VI ibOl 01 jJUj ^j.SI *LJ|

jij ibOl dJiTj . e*Jj jj w,Ui .L g|jl" v* ( \yt« ) * vr« sj
^>" 0V

^jjl »Li| 01 cbbOl „ji* ^ ^^j . .^^l L1 jji^ *'l* V U| Jji Uljll \*\

J*Ll 4lil| (J-jA. jj-Jjjd ^ja-^J j5"l ai Jj^. *Lj J4fc ij USI»" Jlj V OIS"

tiji .Lil jju^" j!| .LJI JU*I J «iltil iU-^l j» fj| »hJ| JlTl» . .iLJIj

kkAl o»' >M Jji\ J^ljll Ju- v L)| >L, J.JO,, . i.jjdl cBl ^lj jCji

^ytlljy: j J,0j| J^ *LI »U| 01 jJUj. jJLJI «-»> £»> J*^» oir ^si
LLI p^j. J\ iUIOjL,» jl 0j!ju<jJI ^U" * Avt J*'-^ 1 > e * ijibJCU0V

4j'iUl ji«i»l_, «-LJI ^AjJi Ji .) ^» 4**,L j__x. Cj^J C-L»-_, . -UlklJI 4<-jjJ.I

wlj»J Cjw jpyi jyJI jj sjj... SjL^ 0ljjJ-l ^* LLSI fL»VI cjTj^ Ji-Jdl J>

• Jl.PeJr

crj :^ ii 4J Jii. J jbjc jjj| ^j 43 ijjji ;^jjdi ,*-j jJ oL, ui

^JlT^ 0LI> j Oj
t
k J_,^l j-jiall 01 ( \ ,j> \\*\^i. W— \9 f)fcL>*.J

"0>.J • L.O'4' ^^! Jjk» C»jl) (J JfliJ V 4>jjJ| 5>«jJlll Olj <rfU- Oj;;» Jfr ijL

0IT Ia» 01
_,

4=JJI J» is-jri, oU_j.l .>jl ^" jj^ Ui:l c-jJI d^; 01 j'j>

4^ jVI j-^UI 4_ii jj-jjAi *5Ui. cl.1j.VI ^j jC jl <i\IJj JjNl u-jUI ^*T

JLljt dUJlj Vj^lj j^. Jl VJLVI IJ* Jiil Oljl c> ^jUI .b j^l Uju^j

V^-»* ^J^ 1 dljlMl oli <-j4l J-l 0i ti?j" J\ J}jjf 4jjlii ,/ij)l IJok ^L



\\r u^ J <jikuii-jjkii

<-joll ->_*>•_) ^ _Jj" fj| . t£jy* LUI jl V* a^'1 OjX-j c*j 01» ^ljr V_r

o^kluu* *'l j* j,jw ^ dUi jjj; 01 • -)^l ol'lj»VI ;•**.& ^ oJii <_JJ *»jjJI

jJL^I ite"l ^ ^Ij, dUJlj l^lci oaLj Ji .^iJI jJUt c:X \jy* (Jls
1 J u-jUI'

^LLlCijJI >L vjUl & i
pyJ 01 d*bj L:l» i^ll^L. UL-M L-Lsl., 4-^-W

»b ^jjt 4^3- ciXr a» LO jju ^'i.sllai-.ll i-jjdl» . .U""_!l H* ti OjjLTj iJll

iia>>JI OjJI ^y. *^-l>j~ JlJ £ L^-jl-l d~^»l •!*_} iijj— Jls2 J <-»lil *jjJf'

. A_ikdl dll»* j-

V*-yi.»i ^ «sr^-ji» u juTI-^Cc ^i^iyji i-joinjj* ^ ^j
^*-JI Jiitr ^ jUUI .1* J j^yi /^yj ^LJI ^ULl» . SJ^I ij^- j-

«-J-J-^l^ ^kjj11 *?fcjJI •\JlSM *L,';j j_~dl £*,»* M=r' ,>• /~j <jH «JIjaM) U»j

. «Ul ^* i.UI
f
UVI j ojU»j)I jT^ ;_>lt sjU.1 •);_ k _,Jill J iUUIj-

s*j*_w«j*M sJSjM 1 s-^I JjrJJ' *M •'-*-'
Cx* y VL

,
^J" jjJ» ("U^Lr

<JU| jjjjl J dUl.ll ^j_ Ux* 4,-jtuj oL Jui ^iH II» . ,jj| «M-Ml ;jLJI-

itjr* t/j^l *~j^ *t» J^ 4_ilLJLI| *L u, ji!_, ^ljij ,LJ| ;_/ ^Lkl J«£-** _1



;^> gsjg s/Jj* ^j^j ^:s> v?S ^J'S~ &\* J*

5lJ(* cX ijTl *U5" Jk ^IUJI i-j4l J <£>j> ib-VI ^.>f ^jji osJ

L^-i ^-j4l >L aL ibCttuJ». Ujull ,j- V-r^' ^I^JI ^'j" «i cjJI J>-

. p-UJI «d _JC |l jjL »b ^jjl»" ^ oLUoi Ja.4 LLs l^lOj

l^^ ^ J iU-ji. jjLu. *>lf ^ jruJJI 4-Jl.j *«»*LJI 4>kOl *i» ,_jjts

. JLI ^jUl ^ji^ ^tjL* (jJU ^Ujl Jf i^ljl j^ J Sjj^ lfV -i **~*

^ljiojJLT Jij . u>- «illlJLI j-»» ilr
* J lri-' Jf ^j *^H "**

c-^" <^.J

>J| ^pt ^i Jl Jj-jll jJJ diii3 ojiUI u->-Jl J*
j-*t .>*j wJbll >JI

; itoCll J »LL dLllj JjS(l >JI ^J & *f\&\ ^Cs -c? jji . JWI

. ^ ^JU- Xc jj)Ul ijUI -Ijiill J? uiij JuJI l-u
(\)

. . . j OL^j Jl"0U.j ^. ( !
) H\ »\jf *~j\ V Olj

(
T )

^JI! iji ^ju-
f
U^ . S-iUJI i-jJdl jtj^ tJlc OtT) jjTJUl cJI Jlj Ai_,

JulkJJI *-j4l J>i OtS" «if ^a-JI «j^j **W •!* J 0K" Jc (iij cjuII ^J

a er\
f
L J ^;j /1; «i>W v'":" *-*^ ^^" r^ <j* ^^ ' tk> U'** J-"\>

SujCLl JJ ^ f
ULI

f
ji»3 « 3i Jl j* JL JU ^U ^ >j^ <a* 0jO

f
\u\

Jji «.bT^" j-lT^ISj^a
f
Ull l-i» Sjr^ jyj • \\U = \rnr J «J&ll

J-j^T^NI j-JI J i^jjLI^Ljl UjTj, OlTj ilb» ,pj L,^ Jij
J.
&

f
UI

^ipjii »i^Vi uiij. ^IL. ^* jiU-
f
Ui li» ;^ <ij • *'i4i ^ij JL»i ,y

^ J^ . IJ* jiljT gjjdl. iiJI IJ-r ci'1 CJS.-rJI ^ s^' arU ^" ^ 1



UUOIS" ^JII ^ji J^— >jj'j U.U \S\dte\ ^> <£Jw- 4-^k*. 61 jJ-» «iUiJlt

«2*- (jis" lil sjJi Vj . <ju»>JI <y jjc- y jC«j ijij <Ji OVI ^i SjIjjU tiC-

<jJ!l 4jjUU ^«n^ A» i AiJ\ JbMji OilS^ IJI jl ijlill ,y ijljll .A* »lj5

. tilj*VI yJi U j!l <$>$! olbOl ,>«. «*i* ibOl JU 01» ^ |^_,

«U j_, A YAi £»jk» „>.# ^ 1 <i ^ 1-»-^ **»•> Crj» 1^ 1 £*" ^!? 1^ «^^

. \£A» = AAt £jk o4l jj cfUU j-at ^ \t\l = Y\Y £>.jk £> ^jf

jTl^ij ^UI dlir ^"Sj^Mi^aJuJl^jill Cf ^tt-4k-.j ^^» t» ^'j

oJ\jh «juTui ,> Ujij 4-lS' £jy ^ ^ tfj^'i ViJI J*y ^-
^jjySl * *£ OIS^ IV1 >T llUj i-iijJl «JA (j ^j Ul» jT Jfj . Uiiu Sjj^u

^. 4.U »ii!Jj ^-J 1 j;*"1 ! J </X~V"l a^4' ^ ^" «J* ^-J"^' Jl V>' , u*

. ikjU ^lj j^-aj Ji. «jj^IJI «1 Uji ^lbS"

LL



.C*^ <j3| iiVI ii^« ijij LT" lUl i[ , |Jb- -**>* Jl^ £Jli!| fUI /^* Ll& ij

Jp jCJ 01 ^JJL CV iUl <ai» (iJ^j . ^jU kju ^ j,jjl il J Iji^J* j^UI

juUI >U *Li jl j£ V^ lrVji <y <j5"j J *ij C^C* Ui l^ y<Sy^ jHcjUJdl \jit£

i_ii£j| ^; Oi tiJU.^ lV£\ JLiJjl^TiU J ^lil ^JjuJ*»-^ Ijjkl^aiLn ^J
J~»U <jl| a,UI

J^*'j=f ' T^y ^'j * O^c-jL» J^c- J^J L» (J UL.J Jj«5 cpJll C>ljlUix A*ha ^yr

</jJ *^ . Ur Uj^: ^1'jJI Ia* J-Sstd V*JI aa (j liij^li .
(W to ^ ) **»j <3 V*-*) »3y

. |jb-2u£ i>j**Vl ^jl* j*J\ o*H . <^
:
Sdl l^iii jll «jJUI IjUill y J*- <y LCs Lii

. ^ Jf •J^" ijfe»-lifi tJ^ ^W jJlj l*j

. ijll ^I^Ai j,Ul 3ikL. j ^Lil Jl^JI ^y Oi-> k!t^T *U ^* L**^- Ji^

W>S/ . ji-l i***» i-^.» ^A^ . ^jljT «-^ *:*** fcls»JI i>L> <Jf **W «^* £^_J

^a**^ U -^j fjb-lj Ui V^ bjj ot; ^j^
f

(r) \VTA <*- »J IjJ&l^ jH J.W

Ji U j^Ul 3»^- ^* JpT Aj- ii i*»lj lr'l VI . U
:
rf? t^jlT a^jI^ y * l^- c?l

Cr ^' ci*i ^ < *-r^ '*** ^' f * *tj* SAfr
dr* W^ ' *j^^' ^^jLJ'

. i jjJI i/SI iU>l 3* c.. J.UI 4lil ^j i> ^ju-I il-V .,» ^Jl 1 JUU >:1 (x

)



r
o» yi U: aS III . >T Jl ^^y^lw oi ^jji ^, 01 i( ^

. uaji oliiJi Jl jj ^ , L> ^jajcii ^y. £ j^ ^_ |^ ^i^
oii^>l »LaT W~i U J, , ULLl j|| ^jdl ^i*. 5jU| JU U>- jlj

y) SJ lci ^^iii^i-^. ^ . ^ ^^ ^ ^ . ^ rfJ ^m jp

ji u ^ji ^y ji^. u^ j* ^u jifi

"

cui ^ Sju- U^Jf ( f
.Jti».

Jy ^Jj^ 4^,(^1 j.; cJkJI ^il*VI ^ J/MI^LJI ^ tf
T

)
^>jUl

. JUWl .JJVI >T Jl

^jC. ^jj ^Cc ^klb J/Vi jyNi 01 4 . sjujus, Sjr J>UVI.I* bilij-

U j!l U> ^U 4-i ^» ^lbli jN/i Ji ^ Jp , o Ijb. j tf
jjji .Ll| ^, jsT

^3 . fc!U| ^i <!>u ^ ^ ;^i oUJji j OJ^ j, ^, ^Mj t ^
.Ji^jJI jw>L

r
^ ji iljL' jjj.jiiii l^» ^i J.U, 01 ^i jjTU ^c

0* Wl Ji '
r
^r- ^ jr* lr l Jf Jj, L^ldi jj J ^ui ^51 ^u^j 01 $

.1* J LLU_ jii j^i ^ji ^ cU;j t sj^ui JJL ^Ul^ *j JT^
. UUS

^.U <y* J b^ Aij.iijb^ juM 0* vUI **iji »U Jbll U»ju OlT,

^jIju*. j, a^ iiu /jC (l *-i LL . ^ gIU-h. oj^ dli J>U Ll £j-»v&>
•Ijs-I jJj aij

.
JUI ^i ^ Dj-C Oi 0j, , Vr^> J* OMa^ 0>UU, 01jjUu

V*u~* l^- J^JIJ^I 01 Jf , «Jl.ju^mtJi |Joa>.j jIUjjUI J^JI

^J OlTUj
. (

Ijlj „ ^ )
;;i ^u j. JjSj- ^, ^ioi^oljbju

• tf/*j- ^WI r 'j ^rU JjNl r l OlMUOly.lil.

J-i U, VI j- aJll o*^ 1 or> *M o* c> c^ 1 J—II **A UjUIj

*»Ui JiJJI J? «J^
'tt c/^j . tfJ |c J> jJjs i^ y ^; ojj . ^ui

O^! lA* J^T J^j . ia [J\ -^
J| ^ ^y, ^ ^ ^ ^^ j, ^. ^

V-» i>JPi jtjiij (*•>'! j- ^jii jrj . cLii-i j- ^i ^ ^yj wii jj^i

On)T



SLijll ci/li y ij^il Jlj^tj i Sj^uJI J?£H
) f
^'j ^U ^il ^MI

JuPtJ y kkd cJ^Ulj «JjJIJ&ilj *LtVI .4* Ui l>>& f(«JU*N! <y Li-Ju

il . i>Lu ^, yi j*j (

J

:
:* )« fj*>- bksdl lal ^ . Ur V iJ^ ^^^- w*

k5"j < sjLb ^^£1 ^l li* Jj* Jp J^J 1 ^% <y *•* J JjNl v^> J*> k»!

L^U ^j.jljUt J?JJ^£jU.j*j • 4_oL^Ol^ SJ-Lill ^MJl Lt Ols" *i Jii

Jj»-! jc <jjlJI <>ja J^> J bJK *UI S:flill iiJI J l»jt& Ul l>'j5^ij

J kU>- /jC lj • l^ ^ JA& wij" SjIcI ^y IinuT J»j . Sj^JI J-?£!l ^ *j^3

j;gi J* p tsjA >ljr l kUdl bsl ^ ^jJI Jp cfli!l r/l i bli»- rJl i^

«dLa^o. dlL Jkc* *lj*-l l^Aj^.Llr Vir"i*~f* ;ju5" JiU" ^lj^l ^k*}^ * *j^*JI

Jl^ ;l^l j-Ij **}) 1L Jp- Ur
#

A, Jk>.^ 1 *l u^ij . iJaAI <JU*Vl ^si <j^j

j-\j\ \Xa LjJI J^ Jij . (
Ijlj — J4 ) ^ J^ (j* ii^ i 4:-L l»

#

jJc < Ia>-

**La yU A_cJcJ <£JJI ^il^l <ji!l dlji f lCj^* 4-V (ji ^ ^j*5 ^ l-A—5"*lr

^j^. 4^) U Jp ^LI^iu-jl^ Jij ^)IW SiUlj < *L-UI s^l« (.jii^ti • 5—i*^XI

. L^ olli^M-

^j 5^111 iiJIL^L UlUI ^l ^ U^l*^r l-j^j jll ^kll UUill cjITj

Jull li* j JbC 0! Ojji JU« ^ AwlLI i^JI J l**j^ L !
V^3 Jij . ( ro v )

3U|» JI^LI i 1>*J^3 iiJI o-i* i^ . <AVI a^I Jl a:xJ ^ k:Cc v^«* (jJ c?'

j^sS^ ^J vlLjl!| aJlA ^» J^Jf^ {
£j$'^) ^J U

t
*s ^x!| ^lit^yb^c A_JJ

IJU ;Jj5 ^y klio J i^^Liil ^jll
( OU^^ ) ±\zJH\ J>Lz Si$ . IJa- \oy (^y^

Xu ^aj j^Jlll jUU U)l (^JiII dUU ^l ^j*^ ^j ^ ^lj ^i i l/^I

i^ ilL j^rill^JI i ^J^ (^jJI
(
JJjJ^ 1

) J* dUU ^^ * ( ^ 1^ )
^

* o^Ul ijC^JI^ L-LJI -JL^ I <j*
Ulj

j^l^, ^JI L^i A£ (L c^j>-' ^ci^ ^- j^^ t^-J^M 'J^jlj^ Ji ^33
j^Lll oJU JKT.-I 4-^3 • i>"3^ ^^^ ^»1 ^l ^) 4>j^' «3 ^jj^ j\jjJI o*



J«ki lgZ.—5 jO jllj (£L j^ ) ij| ju, Lljj J l^JU l^ j!i jruLU J£Ld

J>jL l*A>.l . OljL** j^Lll »Ia ^yj . yilll jji a!>U a^c. J| xJL\ IJla ^LbT*

^^V" *sJ^^J * V*?k-J *Ct*"* ^^" U^ 't^P i»tl»-**» oj?-l 4*»L J|j ^j-lpdJl r^. ^Aj

Jl oJ^ -ij») (^Jill jLl* A*« J £jL~0:I| *jU=- J L'jb-j U 4*J4j 4pcL-** i*L J

^U)l ^^Cc *i[j * \\ra — \\rt
f~y* J ^Jl Ia* Jp l/j^ j^j . Oj*jL o^ jj

4TLiJI ^J
f
Jti&J (Jtj-yl ) eOll Ol S[ ijjTitl jmUI ^ J oM-^NI iJL

. 4^j ^ ^jit j^j Jl Ua^ (Jj oj^ll *jl£
(

Jilr ) JL«

Cilcll SJj^ j* J; j*£ SJbJj 49- L ^y ^ilu» jC» 1
(

Jilc
5

) JL** OJ, ^il^l Jj

*^»jptdl Ol il *\*jjiZ J L*U»l» . 4!ji-j Cilclill *Jl* a*: Ol [££ UTj . Lkjl (£j^'\

OLjU|j < 4*^11 J-f$l £j* Llks- Ulaill Jj»j . «_i*jJi Jji» JLuII li* -J <j*j-J c^JBI

. iji^i-l ^^lj <
(
^^Ol j4 Jic j^iwi l^u> ) 2L-UI

(
|Jtj-Vl) J—* *U C& j$> ^ . j;* jj *UI b*ij Oi oL^ii jul: ^

o*jk
( f

\>a» X f y^a»
)i»-'jSjA>- 1^ »^L-j *L!I IIa (j^ji ^*i* aij . a\* *a*i »b

^^ J>- ^ Ulkj . jj-Cll j^VL *jL: L^J ^jlj * >\» l^j * cs^'-> v'-^

4LUI j^ b^p 01 j*Ji IJL 3L**' & JiTj .

f
y,\. ^ Jf ^ljJJl ^j^l Jl

( r
vA» -

r
v ) J^ Jf ULidl olj c

(
jU ^. ^ jtr

i
)
^jU J ij^jUI Jui U

«i Jt> «y ^J ^Jl Ju*5
f

* a^ijil ^. J ^jbii j.; u Jl^j* j^ ^ jttTj

JU^ OL^Uj jlj^L, 0frL'|j ^pCll jliill ol^^= ^; ^rL
A

j!l .JL ^j-. ^jU

Jp J4» ^j * jljL ^pL J ji i«*lJ:l Ij^; 4i*L J o^j W i^ l^j . ijjk*. (JjLj.

* Jf>l 4L->J < i^jVl ^lj^lj jy^ (S^3 L& *jlk>- *Jb-j

<>ji"Ul^jU iJjU ^yj J 0*^j l/l j^j < 4^11 ^,ill 0>>. lilL i*) ^lj

<^>m > ^.51 & ijS ^C uu^ (jjjjj^ijdiii 6i if . .^pii Uj^; vi^T

lrV U^ .jlil oi^ j^ ^ ^UI »jtil V L>- Jjj ^jcU *jfe --i
#

l^Llj

<»L*-il| *Ijlll j^J ^ r^; ^ gjl\ ftJu J4 ^t 01 jJCcj . ^J J^ ^y
. LLf 4i j* iJ^" jl ^lc ^L ^j (

jijiL*-
)
^-4 U l^i ji



Ljt g^* y^WJI ^a *b Jp ( ^r^ )
J—*• (J^ W isiaiii J& J irjtcj

(^ \>\» )*'j^ ^jh <£»L~*j jcIca» ii»^ Cj\f>-\j «1 t (^ u>f* X
f
\^>r*)

tf
! ^i \i • L^» ^te" ^Ij» ^ 1 V} # l^ ^* oL-^lJl *lb wSh^j , L^l"

J^b J ^^ . ^yjj io>M 4^ J ^IjjaI OjCjl^G ajI VI , *U| 111 oV

* LL" LL^il ^ij . J^x. (^I U ^1

( *v>r* X f
o'£» ) *J> >' ^l '**

'SjLt cj^LJI ^y J-UI 4ijll| oAa ^jl J^Tj , jUtill £>\j.S' Jz*\ ^ V| l

t
i jt*J 1»

4^"li <y ^l ^TJll ^aill A^ ^y **1 Jte A^il *U| Ul . J>jUl JJJ U J^JI <y

.dJi <y t«L"c#uij LJU JJj </! LjJ^J 45ji ^C ^ . ^ull JJ JWI ^il^l

Ja^ 4;L1I ii^ll ^y^l^y jw lJjM *UI L* J ^j," *j'* ^ji ^" ^ J^> U;)j

J* L"jM-
J^

^jd J»- f (£jU J ^dl

Jj-*!l JW^I <y J^ c?i!'
(
^Lj^;

)
ijll jl« J \\t\ **— J^ L* ';^

c% JiJ Jl Jf' ^y rj^ 4-JLi* oLU sa^ 4i L) ^L^ . jU^
( J\£ ) ju*s

i:J| J* J^ . ^)>jUl J*S U a
t
J|j ( j>UI JJ Jl:!l Ulty S^l»

)
^-Jl ^^

Sj*lu 1^1 l*J^y . iJjc-jUI JJ U aJLLH ^ 4J 4LL mm\ J Li*3 ^ ^l l^

. yjUl ^l OiLII ja lri OljjJ-l w^l^ o^*> a*o jlj»- 1,1L# JS^ ry^ j^j* ^
Cjj3^ <> juJLI ^;& ^ ji V (

cLj^u ijt jl^ )
jJI II^ 0J$ ^C V^„>

(j-1*) ^^A ^*- S^ LUiJI l^j
(
^tc2

) a.m ^t 3! ( Ijlj — ^; ^ oljl:<it ) c?-w

JJU j!l jL^Vl ^LJ ^ V[LL^^ ^ ji 5i*il o^Ut . JIj^VIj Jjgi .Ij^l

jyM 3um^j • jUH ^y ^^uli j-ricJI ^j*jj j:
rQi J2J (^r^jOi) wijTl

(Olcl^)^ C^" -l»Ij li* 4*-J 0V € SJUJI 4^ ^y Llc 4^ ^C (l X*LI li» 0[

* \VA^L- Uto L^L l»*j\c ji| iijjH 4*1) i^^i 4ij^ Jf jj^- ?! li* '!>- ^j^ **3

r^ll IJu ^y s^l r
$l 0> ^ilj : l^

r
^iT *UI &-H* -Lr L^'1 ^3

.4iJUlb JL^I ^5"i ^l^Jbtril^l iJI 3.^1 JijUI iiL;. Jl LAT

l^c ^i^C jL j!l J—Jl jLL J jL-t sj^ »1^-1 IrUj U>i Lsi- aJ^



ij^T ,y Wbil c?> **£ Jjli itii- sJU l^ L'aaU, « «jdai* ti fc**j • J-»-

jij * iijdl :L» & jl^ >T Jp jyii L. Jl «UVl < "^jUI Ji Lj J>i Ub

J L.i 4 Sjsi» jjJ 1^1 VI ( YA« J )
<k* V> ^ -^ 1 0j^ **** * ^-^ Sj^*

, ^Ui jt
Ji ^iiji ^ ^.jdl

( f
vr. ) J^ J 1 1'j^' k>

( r°* J
)
'^

1

Oi V[ i jjUl jUiJI ^. oLU J? jji-)l J,k tTj • \j-\ J> V. 1 SAft Va»\x-

ij'v Us.i sj^ < j">jUI JJ L. jliill ,>» VI ^" (lj . ji* jl J-^l Li*

jl^ ;>- J dUi OtT $"< <u;>jUI Ji L. iLUI J^ kj U» tae"j . «JW

/jj, sjIc jcs" Ji| a_JI li* sju j>" Jf J-*dl li» y>. -i j, Vj • (
j\r

)

_A.jUI JL/t L^ L> ^i *•> , ^ill »L-ty .jr* /y jSl -tf O^ jaj . AiUl

jjLjUI JJ - Jv_JI <y JvL. 5j«. U.i «s^s. j>j. U U^ J| ijUlj i^il'

.
(
Ijlj— ^u) X*. 4^« ^ u». j J-jJI fj»- 01 1f . UUb uUS />» L-J U U" <1U

</jUii y-^ 1 oUi-» jh ^. *->ij **L*
(

Ji^-yi ) w
f
o»asij»-i>-



j*j* ^jf • **:s*'j u4*? i)j*j-* £™?jjj cf*^ : J*

±J> ^^ s£ ^U" J-r $ ** l

J\ w^ \J J fo» ^*V -^j 6*-> ( f
^* )

.<JL* . i^wJ a->1* v^mjc"j JU-jJI j>m^-JI J »->j=r>»
c>;ls^ i^ilt »ju 61 6|<JI »^«

*i^j , iikJJ aa J ojj^ aic 6tJ jiUl J^" 1 L#j6 j^l ibT" -*>*-,j <iUi Jl

.dl-

a!j juH g^ ^-t jijt ^-jlti jUU Ji-l J ^ ^^ t> 6Vl ibOl

<> J-ia Jkpt-ii u* bji i l^i *L a;_j , 1^:5" ^jji Sji^ $ ^ J„c UM UjOt

.uljSllj j* ^l dU . . , i*L jjf> ^*J cA^' ^L. <>* ^^"J Jr^ <i ^J ^

.iL-JI iijOl ^l>: ibOl J J^3 . « o_j>l <> jlc-H 4^5*"^ . . L- ^y il .*v

aJLft * J^7 ^jjl _/^l (^jjj "^ . iSy^ j~*A\ J^* *j>- J *^3j*+ C^ <jf|

ji-j> \>^ Jj J^l £jb!!* J^ **' ^ ^j ^Jj^ cri'
J^-H u—j* ^' ^ *bOl

*JI dlli

^j^ 1 0* JA-& ^ : •^ 1

^r* cj s** s? £j* cj^j *j?*
s sj " V

Sj*^ o* ^rij* Oj£* J j"jJI ^ a j^ iijiii j^> 01 Ji jyy\ j~*i\ J v-vJ!

^/Wl -IH l-lj^j I^jLj J\ cLL^I 61 Jf * c--J Jf 6yii V Ul 6^1

Qjjll jTi j£ . ^»
m
jii\ 4^) Jf ^jLI ojr* c> ^^ OKlil Un ^ll iSUll J



\YV iJ^ll ij^- J f*'>* l^2 *? dr^
^^'j-3

*jr^!l ^ L^rl ij j/ jji ^jj&i <£*> jUSl
( \i\aJ\\v Jyil

)
JlJj <>f

j>LI l/j yj o^il ^JI jljj \\Aa/*A£ flc ii lr ^- CM' ^M- 01 J^ij

<>l l£jj\) . *V <J
l

f
0|<JI *^*« (Jl w^ <y ^J*? J> jJI a

t
fr 0; j* j? j'j

£"

*JkU J Sj^iJI jA, -^JI <-^*U 0fedL* y* OLr* jo 01 J-l^ jpl <y *>i lf*jft

ZjJ>\ d&* ^y oUjL* W- 01 JU) Ol^ SJ^ jjiM jlj4?l dUi Jl »JLi*j O^dl *^«

Oj^jj* *JX ctlJUj.^U^ juiTj (^j-^l ;^' •L»- j-**" V^ -**" Jp <*'-> 4"'j"

jy) ^j^iij^ijij JU- iiku J zj\j\ j5"u
ct* y j* o_jjo*> j_j»vi ^i <y

iiiilljj» J^T c£j^'*'jj ctlJUOl JjijSjjiJl jJ JjjiJI J*^ ^Jll ( \YU/"V\\

( \YA©/^Ai *Jy )
> 'J^ <jj ^j^ *a-* ^J • I jLW' jJ5" I UjJI *-** Ol^ OLr j^ J

OLr j^ J ^rr jjJI jl* j; j* j^ 01
( \tnr/v\ J/)f-*Jl a, 1 <y *x*

Ijjjj j>l «jJl j\i Ai-ii-l j\i *-»^ij *j\«JI j*V ^i' ^^**"^ *j*ll <y Vj» ^^ ^»

cAI-JltJjtA^ jijdl^y <•£* V 4."U
( \m/-\tr Jy )^y!* U • j>*^ <> ^

j jj| JU: <> ^ j%i «J 01 Jli tjjjl Ol^lU j* Sj-ll O^» *i^ Jf Zj\i'M J-> 01 JjiJ

• yJj*W^ ^^^,£=^3 _?j rr^l jj» ttUiS^j j^j Aik^ l3jLc- j * J iiii-i» jjill 01 Jy> >?

# 5^LI ^^i A*y ^ d\y j* J _>jJI ^ <> j^ -^ 01 C»ylj Jji ^i-l OK^jj

0U-jj J Jy» ^oiitiUii ;^ii ^y; ^j^i OiO^jc,) diJ^i^i (^tj^* ^-^r dUi5^

(
Iki^Lill 1^:5"^!! Sj^aJI ^3 )

zjM J (Sj^j ^Jj'V ^ ^ gv* lyi ^^
•

5j^' t>* <h"J* ^ ^ ^^ ^ ,J

jj-oUlj ^lil Ol»^l l3 »j!ij pfj*
0'^ (/i!l 3*jJI wA*t <> jp jJi dlij Jfj

**y Jf JUc- ^^ ji Jl^ ^^ jl Sj^aJI j^ ^x 0fe^ J *^*U i-»^ **» OJij^'

^l^C^ ^l i-j L*^J L <J_j^ Sjj^JI ^j • *>JI Oji^ OL <£l ylL^iO Jf o^)

s^li^^i Ols^U Iaa J^ • ijrAi jjJlTj ^lfVI aaa j^>-^ a_>»^ l*"jii a.;I^JI ^y ^Ulj

^j^ *j^iJI ^l
cJj; JUlVI J^»l Ia*j (j-^ tl *r*l Jp-j JJ ^y JU*J j-j ^

A ^ j>j . ^.jj ;^ ^ ^-ijJI *J»'jvi &j* ij* Sj\aJ| 01 *^li^— J^i j . OUc^



ijjJI *>ji\ OUjiJ &£ \xt

,OtC)| jClj Ol> j; ^j g^ ^j3 ^U «H && jfx *UJl\ 01» ^>l

^G 4,-1» dU
_, . o^ Ot- sj, 4*Llt ^ ^ oi^ jr r». U jj- £ 4^

. ^Vl j~JI ,>j> ol.br J jrj/^ll OLc j-j jiOl^ j; j* Jil li* 01 Jyll

^jjC jjJI xc a ^ ji 01 l^lj^j jjua jj.il ^c ^ ^JiJI oljtli^^ Jji«

Jj:-. )
<£j£-JI jfXj . l*-J* o~jJ <C9«- ^j OLc- jo ^j, 06 J j^j ^

<y r
^»lj < SjJI ^jl j, OLr ^ J ^j S-r,bi J jy y> 01

( \.\i\iM

i-U. J OLr jo J J/ *l Jji ^JBl (s^jrio J/) ^j~U j* ^ j* J"x

u**- <J< J^-1 >t j> 01 jTj, jjiJl 01» fj^-lj . djJ* i% jjU" ^l u**-

oi* Ji„ 01 . <ul ^ l^ ^ji 4 -u"^ ^ j^ j| v^| ^i^i ^ Ujo^j

^jp Jji dLitf Cjj) o^' S, j^» ^y; jj J jua| i>r j ;^_,i ji- ^j^JI

• V"t' Vj» ^'^ <i'" J ^Le- jj ji SjjiJI jj J 06 jjill 01 ^» 01^-'

orUi 9J3j . . . oij^ Vvi (?) JiJTi—sk^, J^jii j^ t :oyCH J^. 06 Ji

.trj t/vj t 06-U IJv* J «,/ **-j ^; ^jjju -ui 01 Jli vbj.- -uij + OjOij

4;L ^ ^ill jd| 01 diu Jl cJjidj ^U^. oil Ll£ ** LLs ^l l^i: iljjll jcjJI

^J*. L
'

aiT> ^ 1 ^' J 1 Ui ^ij • OUr J^ ^ Jj^U ^ill J j» Jyil

J^ ^A»l J l\AAlij . (t) f Llj ^J| Sjljj, ^_^ Jb.j, OIJU* jj. J 4.M ^j^ill

06 ^jii ^jjC jjj . arijti jd jj^^i r^i ^j ^juji r*yi Ojij-i v o&ji

iijjii oi» jr* ^j jjui ^i jj^ jp ^jii Oj-jL ij;ir o*>- vu ' - ljU^
. .UVI a^l

f

^-j Ui iljj Jl Cs_o» ^.jLtl ^jJUI ,>* jL>l cJj^ ^L^
j-ji j Vjji vbOi ^ ^_ft ^j, : -^ j -j^ •jy-.i^— ^

^ aIaa j-I Jli ^" ^'U J^ jjri.j jljj ^ y^ J j»j ^, .-^ ^^i



\ro *Jl<JI \jy»S £»'j- _>-) ^ ^LIj-.

I-aTI-j ^jll l_ lfjj aij . -jb^dUjil ^l j* ^j) Sjl,jU OtCTO,^. 41

tr> tf
j|
j Jf ^* ** **'

J» CU_ Jp Jjt," iyl itT _a_,_c jljll Ayri ^
Jj U .jU^Lu »L Jo- j. -_»- jiT^I LL OyiL) ^UI Jb-I jl| &_. #L_i ^>j

..^L,LJ l_ ojTibT^.^ 3j»j OL^-JI JU-I Jjll r lj . VL# <^l_

,,j*_l| 01 |f £j-"dl~ ^Jj .«*jllj ^j 4_^ ^^ ii ^ ^i^i j, ^i
.tfj=_l _/»— ! ^l _)• V'

1 iliOl £jl j* Jj_J *l ^t »^ to _^_) V jjf-Ul

-..L V* j" «-*-*" V*~ ^V _>•> J iU^I *bOl A^j JU <-_. ^j

V** 9- ^J-T <>> J-J 1 </^ ! jM 1 Ji» -»» C^ *t£=JI *~->" L-l £" juCll ^.(i.1

J_». L IJAj -LL, Jv=J ^Jj I <j ^Jj OjC_ J19J . «L„ ._;_. J| ^.jj| ^| j^;

. JJtLl iijOl *bOl jjL» l^p j|| jJL_J| ^ i__ ibdi

<-_ J jljAI IJ_ j^j : ^ ;«_j j djl>' ^ ^, ^ ^,^ _

r» <Sy \\V\ J j^Ljjjj-jij l*Juft 4.-, tj^ ^C ij _U-I wjl» Jj^» «JL-

—Jj . Jj^i. jvi,j A__,lc
:»; «jjL- ,j_u) 01» dlji «J . ^JjlTj ^Tji 5.T J»

^ ^j-tll ^ j_ jjJi ^pii ^jti JUI jui . . . , L\L; ^i ji| ibOi

-ja^O'^ L jlLil .jLil iil jj 3L,>I IJLLl i_l wil-j i^l jlJL J»JVI </-_

^ . . . _li!l _j.- . . . y J ^jj 4»l g*
r
LJI ^y (j^TUIj »LiiJ| £j ....

^Jj^%* -_ __c»-j ^.l* J , ^L £_- ^| 01 «JjJ-y jjjjl Jf 4<l 01» -UC UJU) 4*

iU| JjT tf
j|l ^ll <>l j»,>' Jl ^.J, 3_j| Jl* r l ii^. ^.LCi:" oij. «*L

•VI j* -uT _L A-jj^ jOc ><s
f
j__>l ^jij, Ll . » ^.r pL JjTj *\.. ^L J

. ^JJ6J JjLII _vl_S»l J> Ji_il J__«4-ui- Cj\ij\f tij^lll *jj fjb- i___» Ulc

•i5_L4
:
ij . ^£J| a,JI J JL_- jJI CiL-^l ^ ^jllj dU|^l o^ Jl jju ^ VL1I

0LL dL!_j . _> Ven jV80 J ^jjll iJjj-J-L" J jjjU.1 OitU _I jjJI ij^

(w)T



^c ^.jlOjsj Jt-j- 01» oj5"j L. JJaL^. ^y /^Cc! (I Lll Jf iSjL» «SU ^ljb^ I^JL

^J-i ^'3 _JI ^' *f i.iii-1 yijj^i O^J o^LS" i^Jc ^^ ^_»Vj <i^ v!f J>r>

^yJI yUI otbT %\ : JbJI ^11 ^j* cltOl .i* 4*c S yJ-J 01 L»_lj ^ilj

jl^"j a /^er- j* j L^jb jUi" «lUr" «^ iSj^ L> 'j* 01 jC* Vj i^ij j_i. ^*j

^t6 <i *A0AjA0Y 0i! ^*" ^ 1*-4 ^ 1*^ ^ 1 ^^ «^* ***ft ^ *-^"
't*

1

clbT* U" . <pj ^;r ji ^jir J sjjTJi. jTU-l li* jUlj j~o- ^IUII *±A1LI

^i i*\j dC\ $g\ Vr Ji "ujTlOl ibOl 01 j»* ^iij j» l^Ji— jyii vui

"Jl^j 0^3 \jji~ *~» (J*^' ^Liwj /j* ^p-^l J-2JI t^jL. «]*-} » : Li «-V Jij lu

iJjUI *_- jjJI ^jA-JU ,51)111 . . . VVI SL ./ JyJ JUl ^Ol vlTjil J~

a-j^i uli ;_»_-_ 1 «ioni j> cf J^i ^jjIjJii^ju cft--jii jij ^u- />>uij

c . • • . is jOl 4*.L_ Jl Ujj .jjUI V^| ^jj jy^W. *-i?Us*
(-[

**' ^
^jji fU.i jj ^. jUUli _^i ^ ^ri^i .u __u_£ L't

r>
- JJ II* jl__

.!_*. J-Ji" (^y: 4.11^ OjJur </i!i -JJI 01 eU_. Vj . LJC wil» J? -. Lj s
y** f\l\ f* *' u-'Jl '*- *»*'>

f'
0- ^ 1 _£• -'L-^i ^M ww jk

1--5 '

^yj *_j-*jll li» rcijl»" J» -Ut-Jj . 4*Cs- iilaU i^ "J_jrf *j-> 0& ^jll i/jj^

Jt«:-I jliJI cili-i Uj . Jiri. i.»jl *jl:!| jji! ^JU- C- ^Ju» 01 ^j^-VI L"l.jL.

^jjlS' *j;>-VI ;jLJI .Iaj ( (jAi.jU j\*l *-j » ,y Sj. c (jA^jll j**l <-V* * -^

VI j- jlj Lji" Jlj l/JOj jjI— i.— j ^ir ^JI ^Li Jf ibT «iUU 5

^Ij^j » ; Lj !* <*»!«' jjW- i^- J ,j*ii ,%i:Vlw-;lLl Jfj . »A«» ^>J^ j^

. . . H 01« »jUil ^ljd ... Jf ^l *:«!.. . ojLJl *»l >l ... J JJil «M«.l JUI

^jSjll JUI w^.jJI yi\ ... itls'U'j Oi~>j &-Z "^- ^'j^ jr- 0- ^* C^ 1

^i ia» ,y Jj^ii r*ii w ^ jjuj c . . . Jti j.ji ^yi /5:111 ^iuji

/jOj. 4-ci ^jj; Vj w.Ui jT^ »jju»Ia; ,j-j.i 01 t jui ^»*vi » ^j jjjjj



oi jJJpLl .j^ 0'- jUH J» liL* LrblW- !>' jTi juj Ui s^ljtl oljUl

• L, M^j S^lill ^y c-l ^ljl J* >t ^j

L~» ^*** <j-£'l jClj Sjj^j ^j^. 0^5~ jjU~ ii« juLj Cj^jI igsll «^ ^
W^j.jUI iil >l ^ijtpdm 01U-JI l/Yj* . . . JlLiL ^I.Li U.jSj . L;.

j^JI II* £> >" 0l.|.... J-r^^4u.J dUJj . . . JlUil j»j . . . »1^1 dilu

^.yil**.*Ari jA\o t& £- ^ill ^ jujll «Mlll OlUJJI j^ ^ «i^ * A \>\ j*

• 4^' l-\» *»-j-»j« iLL» J-i ^ «!lU>l (jaJI Ijia iljl ^ill

uc '^ ^" Mr,li £?*** &*} ("*» lr* |j» *j— ,y f^J!f p-LA 1 •*» 01

Jp ^U^Ij ^ljll *l^= C>ul Jij . dJtfl j^t J 3.jl3VI V UI jS"> 3L*i

:
^5cv bll IjaTjT 4J'j J-S" Ojl ;ju jJGl ^li-l v 'j»l

ylJI iiLu (J »Jiy* ^ic ^Jb- S^U- ^JU jwljt VVO

• J* fLJ c?A »»>• OWJI
fj-v* a\^

1 At.

• -^ (»>-•* j*j *-**•
r"

1"* ^^ r*- t/*' A°r

. JILL. ^V TiJj; J* f*
U. f>v, aoa

jjjnii ^jiVi ouji r i j^j . i.tT^ij^ ^ji j £5 ^c~. Vjj Acaiii

n\oj *a\ Ot- j/"aII OIWJI J
f
c J j* tilll »b ^jL" oi JJUVI ^ ilrf" Jjl

ojCiL ijjisii ibOi j ^i- jj j:
iii ^jbi oi» ^iijii jj .

( \ T \a - mr )

<?-j" j-^J' ^ 1 (H » W ^ >*»j l»'j» •*• -^i
u^-i (l jO. ol> v o* 6^3

^e O^ JjUI <m 01 OSi JuTb'1 ^jCsj . i Jll» i-j m. I- iilii .i» ojj^

*# o-
11- Oc J^* a» ^- ^ OiT ^ill ^jlc ^llill dULI ^jlj

«v.v f
t J yJL

: JL-VI ,>» ^. IT j* i;^' j L^C'! ^'ji- 1 w*Vj • \\r ple (i *"j*



iijjJI i
;
/Nl oU^Ll &*

.
\tA

. ^lj OIUJI r l ^yT ^JJI ixiit \ ibCJl

Ul £3jlT ^yTj ^>T j^ V^^ v *bCil

. Juji ^ju jmUj /Iju l^ ^Vl Jp Vj^- t *bC)l

^wII^aj <£j^- \^i **\Ji «iJLuJ juj ii^^ll ^jCll jAjMldl *k&l ^A) U

JSC^ *4 4*ib^ ^slj*- .y W^ll ^bCJI **j>*j" *^ ii^l pL—Jl ^^Ul * jbc l£j

S-iljJI Oitll >L ^jLl s^LLI jLu* siLj 5iitll •!* J&Tj . JfcJI frd\ iitU

jjkil ill^i bC«j (i^UI JOSI ^l j*ftr ^ o> U1 ^ 1 *i LPL OK" ^Jill

IiJajOj . ,jM j/ «lf* (J iijl (J S^JCjl 4oIil *iUl ^Ll* JLJL. J*a>- (^JiSl J*Jl

JL^I cJ-> j^Jj . jj«**M ^i» J (jJli 3^i ^ •jCi iiji-jJij SjL*!| J OliYl M*

.*jjUrj^l^ Uj-d J^ll *Sjtl IJLJi £kVl 4* olj^ L#

lj.fjb-
m

4^r ^}Jh

(Lty



JMhU>j5j&MJ
m lUs.

±\>jkL\ j*^r 01 OKWl jC jl 4_5"lLsi j \<\r\ — wrr ol>>- ou U.u*

U4l0i»ljjM Jl OSl oi>-j ^M U* Mi Jf U Cj._ O^lM jk 01 j^ll tJ 3 -

. «jS^j," j;M «uayi ,j<»^«iiM «*^ i—ijj a»-y v *'',> *-»'» *i~'!»

TA*\ ^A^i ^-ij J i-JJj-^JI jkUl Jl ^iUj "Ll 4*T*llail J i^ijy 4il 3^ -x»j

A t^ i-S^lLil jlj 4»
#

l U)j jjJI ijli. 4iJ» J 4»jj*- Jl 4^j- «II Ol^ «Ijl JU)j:

ijj^- (j-^y ^uui liini ^u t\v Jj * j- 1 n* ^ c^" (i ^ *>' (T tv _A'

IU| dtt; ^ljt J 4_J"*lkil J ^jrJt} J"Jlj 0UJJj>j Jlj ^ry^ ^r^l ^j
J^lj T\a J crj&\ jf» <>* u\?J^ <j£*J • j-V

£" ^ T^a — T^Y * 1^ t^J

-uttl t^Jil ^JI ^jj J* JUhL* jjLij i^TlLil J ^ll IJy^j-jj^lij OLJtyj

iXiUil J JUiij)^ ^ «1)1» j-jill U* -uU. ^ jju £^ . (C;^L> J ^jJt

(3-aij c^j^l Jf Jj^l J~-> i^lLjl J OUJSji^
J»

M) . *y!l dUi j j. oi OK"

t<\\ i>L^ © J a^4I J f^j^j4 06" 4il ^lij j^l. dilUj t\\ — T*A *ti ^
^Y ^ lf^ 01^ *l tjjAlj^!) JwCj r"»\ j r»» (3*

1* J JL^ j5"^> <_5^yi J*^ a;I ^

• ^*\ jj^t l?j r*» ^lc 6ij^>- xo 3 ji^T nj -^U^



ij^ji ij*Mi ^u jii ^t \f

w^ <J*J^LJ wL»j Aij ^aj]| l
f
/lj Xp Ua)l J SU^' /> r*^£. OL-jdi*)J JL^

*lc J *jyVl yUVl !U*Ufi 4&JU Ij-S j-JCJ jl| SjJyJl 4ja;U J ^i! | Ua 4*5'" IL> I

^JJ^J ^ijiH ^ jlCj < j-JI L^*L pi O^ <jH y^U| J Sjjf I ^Tij rv

-^ Jpt/^* c^ 1 J'j • 'jJr^o* \-zf ^-J &* -r**" ^ 1 ^J ^^ 1 ^lillj

^li'l Jf plS IJl ^jjj Vj . 4LL^^ 4*5j, ^ jG, (l <uOj C^jT JaJl ^aill \i*

-OjJjlJI iljlll 4i ^I d¥ <$&g)L\ j^SII ^ k- i-> V Ll l^ s>lyl j,U ^i

,j.li. ^it iJ^i vjJ J* jriCJl Jijj!! jTj^ ijjijJ «5-iCll ^jjlij.LTlUi J

v jr"i -r-**" c£l Ji^* ^ji ^Jj^ ^'i V-A* ^ O^T-?! (jr^ ^ *' <J_>*,5 jt^l

* <3-»Ul Jp ^~>- ikJ^ j-ljill Jl katl yl ^j. yUJUl ^jCs O^

^ 4*M cTj^y <J^*0 ( \ JS^ ) k* jj^ill io J.I Jaiait J ^^aill -tjj *uL)j

^iiio^kl aij.^ijj jii ^ljillj jt
Jl Jp JU» tilj; 4S OK" ^aiJIOl ojj^j-rj

oUU-i^ OArJ ji Uiji^ iju ^ ji ^ai :m ^jJ-»^ ^ 1 ^/4-' ri!l ^

.j>- ciji^ ^r ji ^ sjjti ^i^ai aji^i \l\ j o^ ^t ^> ai ,jkyi 3

-U)j"witr ^l jjJJ lli sj^Lu jG^ j^I Jj^Iiy ^ 1^ £jN ^ 1 ^j • ^r|

...L^jll ^jl^aJI j-jillj • l'j!U ^ai J j=*JIJf tJjAgM&jJ^ J~<* jS *\?

«Ai ^l* x*c lUt^il OUai j*j>j*Hc^ OL^l»j)j
( r JS^ ) ^*j &Jls (J ^j-j^jJlc

<J ^jL-*li_yj j-a» lr _^>t jll iiUir 4^" ^ljSl U ;jl^I ^ ^> ^*^ ^'jj ^Ui

.^1 J>:AI ^ Oli 1J"IUI j 4» Ji:^l ^i ^^^ j ^jJlc j^' 01 Uj . ^jIU

I Jp j» oi j~*£\ 0! Jj, L dUUj • r\A J l^ill IJU Jf iJ^lLil ^ *L
. U**"



L_>0l jui S/iyUt.jJb- Jb jjUjmNI IJl» Ofc"j tel J $l& j>U»VI L^j

*b J_, ^j^-I Ji 0^1» OjC 01 j^UI ,y *l J» Yor j U ^Am^I ^ ^iJI-

LJii sjj.ll J?/^ »U. jIJ OjC jl5j Jj>H «Hl.- ^ i-TU.il ^» ^ -LJ

Jj=-jll ?JI /j. *L JUSJ **JJ1 O^j f^ jua *ju ^ '^1 tf'j.J ^\r*BJ_* ^ 5

. tju /
,> jirJ ^JJi jj-i jl. o£t jji# '3uTu-ji ii j-J» ^i ^ 1 Jp" U*J

(jdalb»» J; »->*• ijJaJx-.il I j i.iVI w,jTj" <ui> IJlAj
|»

. i3 Jj^l 0>l JU* •j\jf

j-j>jjlcj; J^s- IC'jH_J Jj j-jj^ u-j*;V •Ju** </^' ^ l:~" ^ 1 -"—** Vj* •-^aJ

.iJ^Uail <J
g" ^JJI ^JjlSLJIOIa-I fjjU ^«ir.oclc J Ij>jJ ^-»1 *•»**

Lc-Jljij-LJI jjtljwSI "U- ij U»fj*»w-I- JLJIOU- J j»UIj OtiJ-l C^j

j**AI <y J»*: (jukljJlj • (jA«:f OIjJIj ^iil OjC jl cfj«j-^l />« Olf 41 j-

^O <£>l *y»- /j. *l J/.ijTlLil _w3» ojLI w*~>- (j. *-» lijSL^-a» OjC 01

yjLl J\ OjC Ol^j.>ll /j. ^J *'I ^ urb 6IT 6>-"M «t yjU 01 JjSll'

/j. jj-J >t Jf «il>- 6LJ#j.j^ V" ^ <i
!| V.>' JuJlii'1» . >VI J/ Jb-IJI'

A^Li ^jjl *UI OK" lilLJ^ ^ijl J liMiUI-ittU 01 ^jj 01 0& L/^l ^3

(Jl ^ywJ ij-l ibj oJb-j jJ^ * 0L-jJi_j)J> ^aS jl (^l-i jC~** yt. ^jC (j ^C-*J>I

« IJL-IT"" > 01 ^ J^jlli i/b f^C«M ^*r lr*l aJ^CJI .jla ^^9j < ijm"' » --l; bJl'

OL-jli^i 01 3-U *li ^C> 1^4^ .Ou jj^s ^yC-41 jj^L-n^I 4^wA^t^l O^L* jr* <J*J

^^jl -La ojUl>- jl _j>* *u*i ^Jill j^aIM c.ij)l 01 jl«t|f ^jj u3 j-a* ^^» fV (^

o^j ^l Zji' o^ fjc—4 otr' ^ui oi jiiy* 1 ^1
'^

1 -.^ ^11 IJia J^ * l-

5
,

"!a, L
r4jU ^ii-ll * SJliAi*. J/l^ 4-r*Ua)l j -diJ| Jl i.^UI 3 \J\ Cj >5^i AiJ

((•nr- n\ )^n j-yUj» jji»'jyVij • j-dSi^ .jjfi j-O (jj. fjw« LjU



^u Ji-A Olf ^jll « ,5311 ^jLJI » Vj» « iUM ijl.jut iJ"yi OK- ju. *bT ^
^T ^ill <j ^j jj^ U JpJbc". j-ijii ioj ^ ejjii v yi jL OtT, . ^l Jl

^_«_]| Jl ^jjli oUi j^-ill ^jlill* j-J « L^j » ju_r ^y- J».^ . j^ Ijc

• (Ptl^jLJI l»lo>.lj Sj-ji-J lM-jVI £ylydl_9> J~Uj__Uilj ^iJI vl OK" Uj5

^rw ;_LH __;._.> ¥ j*w i*H\ +yA\ vu/>fi ^TiLii^-u^ j^^ ^j
_jll SjyUI »L_-_iJ| ;L.iL j ^31 IJL. J_c U LJ ^JlT . ^kll VUI ^i j
' (i J^) \j HaJl \_-5-~. ^i 0^1 <J>j 4:. jJJ Ul^iiji. (i_,j <£^£j 4-_ S^L^OJb-j

V C u-^ 1 *__jj-M ^Ij 1 J ~±jpi ^Mr^l o»^U 2il>jJ-JI V^l --X*j

-_ii ^ «^ j^iHi aA|£ u i_.j ^5 irv iejuii i.s^iUii uijc.j*y *u «- j.

^' K? _?b tjW' «>- «W- **-_- 1 ^. ^J ^ij . iiij ^L Jl 4j"U_>l ^ J^I

.0*iU» jf x_« i3ljj j- iiJjtl j-mII y-lj ^*UI oAa <Lr jj-j.JjiJH "W .UUl

^-lii Jb: <.ij lljj. j- j^\\\ ojj . i3L_j ^- Olju.j 4__tll (jiUJaj; 4_,ju5" _u)J_Tj

_/ '^^ 1 ^M' Jfu« f U CJite-* J* ^ill i-,^1.} 01» dlJJ ^j • -jJc ^
j_.i 4__Ti__i4_C



' ' 'W\

*j^ crh ^.j**- j^i ts-0»Vl JUI *»AI j^

Uar^Lj JUII jjj-.-rj JA 1 gOr*<£ ^ o-b^ij^ j^ ^LJI rjU ^"1

^,i;!| (jAr.) JU=-Vl <J* J**.. ^i . a^UI ij_,J| i.jdl ilcj c^" UUm o^^

^-J < -l>Jji jJU-j , Hjli 4,1;.) 41, .W^jVl ^sl| j AkC3 c JL&S ^Jkll ^ <J

. <^Li'VI 05; < \s*\\ \J^\ d~Ji\ 4-U_, i iji^\ \JH\ »UVI ^r

< J^Ia^i^- j" i.;iJi *lci»j < j^m ^.:j\ ji.41 Wj,uibtf J Li^_, jij

^IJl^y.11 ^GLI jjaLI Jl U^I! 4
:
MI ;_,lj)l j <j\J\ ^OUJl clcU_y TjL-^l

01 ^ll U» J v:;;:l| iu .i- L! ^ 3 . r li.l l_u jU-j j adU* t>*^ c*
l_-i jl , 4:^ LiiT* u jioi. ^JU- *:« ui ui j_,:; ^C i L;i M| < UL* »jLi

UU.-I g ( U^Ij oU ^j- J_y». 3»Usl. Stllj «^i (v/) tu 0VI J>- L\
t
U

•*M l jl*-VULU^ Jf J^J| ;^L ULci aij . j^| jJG| j^atl _y ^l,

Jr l,u y Jj*Al «jjM!» Jj^ ^ « j*&\ ji-L, ^ J=Uju w U)i LUrJ g"

•
ulc"

f*'l J'j ^Jll JjVi ^iH jjIU Jl &$ U.j> ^ j^ij t oyJljUJ

c^:)lj*(ljU w) 0^1 JjJI 4U-JU Iju-U iiiiGl ^till
r
Ui JjU «L_,

• ^ 1 O* ^S^ .' 1" s> ^ 1 ,JU
\> *cji»jU jL*9l jy~ J»\ (\)

(\ A )l •^•.JU
(
v.^U!^)^ JJiiii(r)



i^JI i/Vi oU jiJ 4f \ri

jP a,j" i^L. Jf
f
UVI .o* ^"j • vj4' <-*' J^' <v(UUa?).> < vj^ J 1

tf>l
f
Lii Jl> Uj * V^lj *i^' ^' J ' ^ J-i ^'(cJ^-^-^T \. )

. i>ai SjJOl jU^I ^ w "^T^ 1 ^'j °' U J* aiJ • u^ 1 ^ **

^ii ^ijl^ UCJju^y jJbllilUjJLIj JWI ^UJI
0?; ^jlj ' Ms f^i sJtf*

. oijjJ-i u* ^tjj UJii j-*ai ^ij^r y ~^V ^ L"*~- ^L
> <

iJe-

J UiiiTl Jtf . Uikll j-UI <>-J VI ^Ul Jjdl rill Ji£ o* «JjJ Vj

jui;? ui. o>fi J v>i ^ * oi^ i^-a- J "a-jj- "^u , UjJi 5-^i» <JJ

^jJJ ^Ull dcUI ^ "^j*: u ^" a* "^.jill M-i J ui
• lr:i

.

L u- C*-j'

, J^JI Ua l5 IIA >-jj . ^ J a/^ <> JJ^ J»"J- U ' ljr~ ^- JJ=~

. 0)* ;5"il OX~JI ,v U> ^>" lsf *j^ «Kl <s> «** Jj ' «^lj
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\ i \ (\ \or) jt* gUl ^l j- jtjl _ Sj^ ^Tj i\^i>-

^ij/ui J? l

—

^a Jjc-) jtrT 'il <^ ^ijtjij j^i (i 4ji iii»-Xi Tj^i jj^j

Jf L-^yjU
r

> HTJc^ ^uTl^u^J ^jU Oi Jp JTMI /Jjb-j . ajL\

. ^Tjl IJUbJb ji U \\ot 41^ ^4 J>U LLIaT* I Jtij . ij^JJ -^yi Ja4 J"U" «ul^l^

i

tf Sj)-U lX!a^i 4*>-lc ftj-4^* 4i*=trf Jp l^c L\Aj£ ^l 7-Ul *Li i^jlo- Jl l/jtc LT i|

Zjjfj[\ JUiulltl»! Jf - yrU l^ ijy \\t0 4_U-J 4illC i^JS" 4>-^ Lll C^Ai

"1| S^O J\ 0\ Ji^jj * *WaI| y e-?V I Jl Olj^j ( ^LJl jL^I ^a-J .J^be^- jS

u* V* ^-- <*-* * ^^ ^ 1^ 1 "^ ^* ^i* jr_t» JfSfi J[ ^t^r ( Vi& ^yr cj&"

(f
\> V) l*J«» ^tii < ^^ 1

f L>» J^ Jf ^^ lfSljit)T V| . S>S"jll «I* <>i>-

Jf ILt^jl* 4J^>-j Jj>- ^Ul. Sj*A^.* jkU *}jl (J| 4*>>lc 0U.L l^Pek- -w*j

^1

! *>* ^ « (f~ a — v ) ^r^ 1 **^ <A« • Vy ^ iP\ **J3 JS^

. OjlU ^UjHj ^Jjj^^Mll jk>i l^ J>. *jji^ oj^ ^ljii l^L j-jj < JiJUl

Ol § # jH LL J^ ij oMj 4^xJL>- 4^jJ^ Jp «Ij^ Jjl^ al* ^-U| ijLst,* Ol j
t
la)j

JaJ ^jL" C?j^V ^jJlj 4^3 jljjlj 4~aL £1^ 4?e
:
iJ| «JU» ^ J*~^l pjA\

. ^Ul Ob <£, SjUjl ^Ui!|

ojLj]i dlA a>-3 JV c i^UI iLst^ (J tjj^j)! (3^U* *-j^i Oi jus LCjc Vj

^y i5ljjt Jp lt*Ub ;a^ sa="'-> Sjt^JI lr^ f
'>"

;^ tj^Uli r v IJill ^ j^il

• jUiM ^y Sjtlw Cjlji Jl J^^ew^ ujK V ^>- l^j-V l|V^\j <" v'JiII ^y l^ l^ j'^'

s^b lt*r^ 1h>*> ^y Jiill! ^i.fj j^Ji ^ j>. t^ij^ ^y ^- ^i L;l» lxGk3

jviUc^ « ^L^ ^'^ J^ ^^1 ^^ ^ J^i lcr*J • ^iA Jjf^ us** -H ^/^"

ja 4*^1 u^ * 4a1:^- J$w» iJLi.i olic.1^ < ol» L*^ < 43ti£ Cilijiji^ < IjLIj * Jy^ «-ll^

jy^ ijljl J^l J < \^r t- l^JU Ijtt jll ^jbJill ^tCll <JjLj *Jjl^JI

• ^j*j' *J J*; ^-**

oj^i^ aj-AT^ ^^^ ^«J • ^j^' tj'^^1 ^Ui {ja <£j^\ 4^>-lc *Li Jp Ui)l l»*j\t_j

*L*r A-** J^ ^**-"* li ^jiiM j^.j ij • j^a^ l3j^*-* (V* i^j^- c*>o < a*^> w\
t^w* jic

. *^U!| *UI jMi- ^Jdl ~*y> j c^j^^l

v^ i!1
; ^^°^ pU ^b:i o-^r ^ j < ^^ ^ui ^jti j>-T(J kj^ us^

(^)T



i>jjJ| i*/VI OlJjil %£> \it

lj *.k-> t-iseJ (3^^ i^Pel* <Jl JJki tf OjPt^ Ji *~J^ Jf C^^Ol ytll 4p-u| ^
*J dlte J*> ^Jj . i*ii]| *j«£ iaili-l ^Sj J^~J| 4i.L> ^5^3 ' ^^' '^* p^j-—•

*J cTj^1
' V"J JP <£-/J • '-r*r^* J^ *J^' ^j^ /^j f

-T
^js* :* i5j>

#

j Jj>- ujid» ( lJJ^ 1*j*£j ' lf^^\» C^ Oktj^j* UUi j <• (J^jj J:^T f^T
*~*

Oti^tj i uilj < ^i-i» Jj* y\ \^ ^j^ J^ Jlj . iUJc. ^>j^ j^^i
c

6* ( ^yv

• u^T tii>\%?- jf- v >* ^j ^jj^ °' J *' *^* ^T Vjj * ^j^ 4>^ ILj-^i-

J^ £* < okljJj Jb-T O^J ^y J*w JlTj < i^jVI *JiT *u* Ujj** JjJI JIS^j

^ jk» Utl ^IjjT «:* (^J i^U-j i (j-U^I ^Ji7j ^&Sl J^ Vi"^' ^r*^' s^ J***-4^

<y liy>A\ o\$y\ OilTj ^>J-^ Uil jU^I 0>^j ^>)ii ^lIII *\j\ *>>•

< ^iJ^I 3j>, (V f
A*' LijJ cri'3 < (*r*:

A <il J^JJ f ^J^! <*& < i"j*=*Uj jJJI'

. j>UI JJ ^ *;UI O^ill Jl >j^ j»r)j.

( * io )
5iL*x Jj^JI j^l j ,J^ <j

c ^t» lT lS c^j^ \\cf ^ ti Uj.j

<- Jj^JI ^»j4- ' — J>" <J^' *^' <J Ob'r-^^ ^iJ ' ^ c;
5" L -* lT^ :

i->

oi.» ^l* i^ai -ji:j < ( - o^t^ ) wu js* u-*^ ^.3 ( * v* ) ^ l-c w^*; j£ J'j^j

o5j . ^IL-L-M! ^j=-j j^i Jf SjjU- i^l*3 ^ ^jl ^yA^ l^u Jfl!

j < *+^^ -^LJ

oJ^^J^j^ J bjlej . ^141 oIaA*-T ^ *j^& IjL^ OX jl
t
b[ j^ 0VI <J^ ^

(^^P-lis-^ CJ&ytj f»3 £3 < Uj5""i -JiT jl| *^ull *
:
«»j\ill ijUeill *>-Ji\ J? «JjiJl'

^ irM^j buuij
.
uyi ijU' ii«V ^y^i ^^'i f ^1^3^' l^ ^ cr ^5

"

Jl Uj^:^ Jb ^CJI IJU Jl Jf iilikl i/VI J!VjSI JoTj . iit^j i^. oUjL.

. j>UI jj ^ ^ikll J>ll j^T

J, tf ijlii oL^ Jp A
:
i jt*5 jl *--lj ^ I ^jC^ ^ill *Aa:U ^CLI ^V Jb

i>-Ul ^y Ub, (J lu^lfl bli[ . C*jtjl «jjIT J 1^1 U ^ijjj *^! Jp l;^t

-Jjl* ti-—j ^ jmj jl ^ J\j3 i 4^i>- ^i li f_r^j
( ^ 1© )^ ^J i-l^Ul"

. (^^1 Jjil jt
i c?Ji!l ( T-ti^

)
j**a Jjt^ --I <ulcj

( ^ vo )

oUjUI.LTlj j^J^jLI Iaa J>^ ujjh 5
:
;^d| iJ^JI jj| ilr

' J ^T Uj

LUj ^n ^rbi U^ji Jij <
(

\<\r£ )
i^- J i*jj*JI ^>li Jj^l ^ «>j-i ,;



\ ir (\\*r) j^ ^Ul rjU , J- jlt ji _ ;y J\j Cj\J^

L| c>j'^j' j Jl^iJJJi Lf*5l*r tj ( © jr ) cJ&LUil L* OjiM* Li ^y^; LiL^j * l

t
J^

< J*> ju^ jvi J liU (^JJI ( \ )
Jj j*JI JMi- LJ» L»j JljJI Jj * LVl U-j

-Uili dUiTj , ^i^l *-*V (>• ,yUI *>- ^"
(f f) J^ Jp V^' *^l ;Ac ^

A.
:
jlij l^j" c£y£ ijlM ^y ~S Jf jjJI *aa ^* V^' *2j4-' *ij'J' *i l»jic.

L:== L* i>y^^l *U«Vl oJU 4-..Uj • j }j\\\ *y* CjL>~3 (j^At^J r~\*j ^f33j3 iUJt

^)-J <dL LiiU *ji «Jl OJ jllj ( *Aohl| iiJJI J Sjljl j^Jll ^y .L^^^lJ

. ^LM • i! VI i^ ji ^Lil ^NI **!• J o>y J
r
li! 4ii bjTij <( Jl^i

S-;Wlii*U!l ,y ^ JjH >L—VI a-u> S**J* ii^** ^y ^Ca^J jwll Ua ****y LJc. ^ij
• idldl iiJJl <y iijUl (.U^l ^ IJUjJ -UjIj

iiiji ioLji ijyi «^? ^>- ( * r
)
j-^ Jf^ oj-iJJI <#L ^ J^UH OU <jC u*j

V* J^ J*J Jf^ ^ 1 *M o* cr'> ( f
r < * ) cK J? ^_ ^. *>j < IljCJIj

•ijlii I j-J'" LUi:Mj . jr
:
« jjj! *Uc j£* Jp ijU- ijL^ »^ -Li l*Jb-j j£j . OLi^t

JiJVI 3£ J.i)i jus l»\ub. ^.<i!Ll| SiJJI j(
t
t ^y j^-i <j-L?j ^Ijj^ -UjU.^ oli i*jL

«A*i LJjj . IJaI Cj\> \j+-y- »lUc. lrJj £ iil^* (J^s-T^ ^JJ^ Jp J-l *-Jj\ll /^* OjL» SJ^.

. i^Ul* i*X^jlj i.^^ iiLiij Olj^l (*£ ) J^
ii UJ> £lil| >,Nl Ojlll ^i o>!l ^y ^lji

( f
i. . ro ) J^ Jp >j

L.^! ^t
U) j>y\ y J^T J>u i*3til4 '^^ (^L^ cHJi c*^ ^^33 • ^^* i^-

J^ J^ *J>\> ( fc>») J^ -W ^Jjlll jUtiJI -Ui C*^
t
-*l K . i*»U ^^"1** C^l^

. ^JI Jl^l DU jJUj ^ (o.Yo)

A*
r
^ oLjl„ ^p- Ji ^^i^ ( j«j x*A ja £jS\ Ji^ill J ^T jj- c^j^ij

OjHljliiil y a!;? i*U tji^j oij^iLLII ii
t
Ul| ^ JiJlj iU-jil >UVI 4-LjI

€ Ja^-^il c>j*
;
ll jlp£«l| ^t Jjj*l' jl^tiH OU* ii-ib OljA>- jj^ ^Jj ^toj < -^lj Ojl

. ^ii j:
; JLi| jvi ^"liy ^UI ^lj J o> ^ll ijliill ^Uill ^ 4

:
juj

. jjJI li* JL^l **\a\ ~jJA Jx^ £~>u-j - j^jillj tj-jl* ^Xj Jj^l'Vl Jj

* v^-* ^^t/



- . /. -_-^

loTg-^J5

S^ t> l

f wf j;'^ ^^ 1

>»*f y/V^

# i^Jtdl cAbCM i&j^ Jl a*A> 5»yi oU:_T <JLi J)l Ojj, Jr
* ^* V :>i&

j^JMMA _? \^iV ur^ d ^j? oi^ifi aj JUU li* J Loj^ JjM CjU:CH^

i.r fc ._. .- t tt ~ts_t *. c*" l^ -_!.___ _*..! 1_:T
«A__.& l: ^stC J^i<i • J_*t^' *^' i-jC. l

t
J_f^ € ^.aT *=Jj ^jj(/a)i U3

1 £--> ^
;_.L__. ^c aJc ^ULuJ Jl j^^:!l o vl>a>^ ^jII JlgCU iJj-a Jl iiUVl» ^j^M

Jp ^k ^ ^l 3,/Vl cU:Ci| ^ 1^' <Pi * <f*
;-3 * cr^ 4:5>1c 3 JJ^' ^ 1

jJbti-.Jp sjS^il J-JjiH ^ ^LL- ^i^:^ Ll £"
. *jJI U j*u £" ^JI J^x. _J^>

. ^JI Jf J^tl Jdl

*-j£ j-* (jj*n (^"^1 ^kir c^& l
f
*UM^ s-x-=- ^!U Sjw-JI ^Ull .y i^j^ c>^j

dflj._Tj . ^lc JsCl} «I»js»tiLI _/^JI O^M 'r*.
^lj!l i>Lilj i*;ljll ojUU c^l £-JI

^_-_> L^b.T" ^i^j . jAf

l lr'ls£ J aC. ^l lrC!j -^iil jy^ ^.^! ^li. 0^5

ji« ji jf u ic^m r|/vi j ibCii j_*kr 4»;t. jp jitu iA^ 3 i
f^j'y ^j

a^j^ ^k ^litl c.*^j j^ . ;jj-JCU J£l^VI oL Sj^Nl 5^1 1 <>* oU:Cil

Jl iljL 4c-l (^jjl JU : iJtil ibCll o^* LU»! J^ . yS> J ;jj>jtl jl*VI-

ii*. J 4
:
>ij a?Li ;L>j *LL (^-.^il) Ut>jT ^ j*-i. jC^M J>-'N <-Ui ^ ^Vl

. ^ \<V* *WJ «^jbilOjCj JjlJl ^JI ^U^t ^y fjLti ^/ o.r Ji ^.5 • «o*r

• jU tlls^ J*JI olS^ Ll \j.* -*Ul«jV ^k^lc ju-> ^ « ^Cjlij » i!f Jl La ii>M>3

z,mi 4J ysli (£M ^Jl j c^i cTjJj^i j-j^jL C- i>Vr «i jt^i ^*:! t ^*_3-



jd (s'\ ,$l->0 j,a*\\ o, vjLi ,Jl vjT y> itOl yjLij . J,,Al i"3>! i-^CU

^Jcj-jl ) Jl*jJ!~,VI J>U> *'l» ULjl ^l Lij . r». fle ji ol^ Jl 4^ \.. ^lc

• ( Eutychs

^=,d! J^'V «ulii ^JI Wl <JI acI iljU » l
t;»

»U ^>i ikT di)b>j

• pt^ c?' « o\v c^
jIjT ^ j ^Jbi sU-j *LL Uj <> •^'^r- o-

.
j-*->*^

itoi ^j ji'vi jp ibOi ^y c?, «)—>-, ^ l^„, j* /si u* Jf ibOij

_,t
k <;ij «^ji » «.i \J . j,u lOjiiiiij,!» -a» «4ci iijUJ » j^Ji ii*j .

*/i*ii

JaL.) >T £.A, ^j . ^JaJI jigjJUI» 4m (^j" t?>l vl>ljb5 (j \^i»
«Ap-j^ U*

^Ujj dlU ^CJI JrN <.lsi ^jll jJUI j.\I Jl «H djUJ» : *Jtll itCJI

. sjjj^ »lc-l ji L* ^jlj' *lc"V'3 . - r\v c£' « oy\ •<*» <3 /*t^ *"* J**3 *>*"'

Mi «^U^» -J Llj . i^Jdlj UiJI <J «^CL» J»li c^ill J^JI j* dJL ^
SiLt Jl jw> « <C* (J»3 » ju*)J . tj"^ j' cT^*1 J^jJI ——V I iSj^ OjC* l)I ^Cc

« <y-jjl» t* ^lc ^>l UTjilj «jJUl » -TlNI^Jj . ^U j£lij J^Al OMI

j^Uj Oil* ^Jlll « j^Jlj ^JUl» j-wdl li*jJj,i.l JmIj^ J-j «N L*a£ JJ

*JjU ac-i <£JJI»;.aU -u ^t
Ur c^Jill » juSJI i ^t) «fO-jH j-^jl » ^Tj^ll sjUI

: i^i Ia* ji-T pju. Jf <L^5" dyUA^ • \to *ic Ji p-j qXa Jp «a»N' Ji

J^'V -ulll /y-Jlj jJUI Jb'VI Jt 4c-l djLiJ
( ^

t\A c?' ) ©Y\ ^- j'^T J »

il^Cll Jjt (J sjIc *^j> V ^>jLM ^jji Uj . a j^Cll Li j L-j^ J ^ 1* j^JI

. ibCii jjA^il OBlll ^Tj (j c-jlill OKlll (i iiUI, ^i^l Ji *"» Jb Ms

^y-JI^ ^UI * j^^I Jl 4c-l iJjLiJ » ; SJbllihCll j^T^i-* Jp ^J3 ai^

^V\^ t5' * ©t^* ^* ^l jt^ i ^^-' *Ls-j HJiLi- ^Kj' cJ^j-*^ j-^-dli Ji^V <4l5l

c>Koj' j*j c?^j "^'3 ^"^(3^J ^^*^ (i ^^r^' ^j ji-^ibs i jj3 4ii L3

dllAi^ . (5^> ^i^ i JS* j tJJlll ^U^ 4!^— ^y lilii l3 ^j=- jU >-jf ^j-^i ^ >*"jf O',

... Uii ^Cdl Jr^ ^Uij ciUI j^i Jl Ac-l iijU » iJLtl sjUi ^Ull j^T Jf c^jj

Ia^^a i Ji*->t* . * vtr cffl « o^o *u. J-j-5 jr^ i ^ *L^i ^L^- JL-jmI (jl

j!I sx^JI ;^l j^ oJaj c ^y-JI J(y N^> a ^LI » ^r ±% Jj
f
AI JVI l)I ^aJI



&/ j* JVi ^ Ji tf
ji j^i -jvi OjC ^ i jCiii iju Jp 4^j L

f
i ^t

^y j* ^aLI Ia*
r

lii ^ili 01 jj* Ji jl * ^Ui >^ <j ^:m ^jij J^| ^j

a, ^Mll ^*3 ^ 5x, 3 ^OJI j^</ dulii » : iJbll iLCil blj; >T * i. J 3

J ^ 1 J' *?-' sl--i *U. ^Jlj jJUI *Sll Jl il^L <H
tfjJJ tf

LI Ijl.

* < c^Ll p ^aj ibSOl ^ib J ^a^ ^J ^o-j j •
( ^ rto (/' ) t ew ^ jyyi <>>*

oo\ iu- » : >T £1* Jf Ub-^j ^II SJ UII ibCll ^i J jbJb- ^* <HlLj

tfU^ 4 vUsJi .L, 4l^ ^jll jOJI J^ -ulil iJjL <H ^!
( f

Tr\ ^l)

iajA^ « o.Sfl <JI j> SjL 01 L _U»%
_, . « Ll^j 4^Ij <U iUj *LL jJb <>

^Lj jO» J*J Ul <£>L- w-,J Jf ^3 ^jjj jli ^l Ll . « JjU 4C-I ^J3l u ^,

\jTj» LLj Jy « Ll>- » ^lj . <t U-* » j* c^jcJI jCJI V» c j*J » Ji- ^
j^J , pMll Oj» ^j^j ^ u, ^J \j\f jjj lr

+

U a ^jU » SjL Li . ^;>U l;Uij

<£-/ c£> ! itT Jj - J>,AI «ImJ kjU aj-^ > ^ d 4 tJ*=iJ§ *Lj
& 5jL

Jf 0^'^>l ^J AaUJj 41>I a^>j£^ ( )k J J**i« 0" ^^^J" 4^' j»"^ LC-^' /T-l

mTL5I a>.i ^ V
it:*jj ^ 01^ ^j ^ ^jill •» J^ ^iii ^Vl ^jli-l

^li-l ^i^:^ J Ua^I tf>t jali* ifMT (J ji^jJI U^A Jl^. j^J . (^jb Jf\*»lj

^-l^'^*" Lrxk ^ V>*t^-" ^**' V^*^ji p|i^ *^>-L (j^aL^ • ^i^ l3 i-Sj^l

^i
t

*^ c L^ p ^i r?"^' ^1*- ^ ^-jj /p-' 4:U ^jj > to» 4^j^ 7^^-* d^L^

j^U ^%[
i» CjU* o^-£ J « eJt * f '

•'jj^I J ^jj ^3 * ^^ J ^^ ^^ J
Oj^Ljl Alc Oj^*ll ^^1 Jl Al^j « Ua«? p.*^l » (£\ ([ JAc J) 4*J^J| J^lj « #Afr J

^jiU Ua 4,b3 J U *l ^jO^ . « al^ ) ^l 4*jjUI Ci^I^CJI Jj « J>'^ » Oi;!/*^'

4jL!| 4i^J| 6aa^ .
f ^J\ jl Ojiilj ^jil

(i-1 e ^L^o^S J>A' ^ 1 A^
^^3 t£^^l 3LUI ^Uyl J Ua^: L;U ^JI ii- Ul . i

:
LU| ^ l

t
Ll « IjU >

tii^M
rv^

J^ 4 oL^i J L)i ^-^j t y^j ^ r-)*j* JVi ^**j ^
:
>- i^is^^i

*Ljvl J o^rijljSI ojUJI Ol^iT 0LL.M OtUj •
( c.iJI (/1 jjt J*i ^ ) ^l



j:
^JI J o^rj ^Sl . - - J^JI ^lii j> ^Jdi v U?i Jji ^ 3,bCl| ilr

' <>

^Ui jJIi^Jj ^^-1 ^L^j j^H l-i* ^ri ^ * « v*"j" ^ k**» ' :' yU:Ji-

<y» Sljjdl J \\A ^-jU y ^ 1^ 1 5*VI J JjjIc^jU ^jjl Chabot j>M y^ 1

lyijG 1 «jJU IjJsi (jJill j^jdl Oi ^ . « w^JI ^* (iiV^ ^jll <J^-> J^l

Jl jjby VI jLjcj.^ijjdUjj^jC V W* dlL» JiNl^jUH <y Vj ^JI <y

|JU> J ,Jk*Vl J> (jjUi l

f
i oK" ^; jk c?^i-i 5^ ^ f^^r «*ill yl^I Oy

tJfo j«J£ll ^La» I uli ^Cj I^j . J^*'jl' y^ i-i^^r— ^?*j* J|<*^J cU^Al <y l)b ^ j*-*Jt

. sljjJI v* ^yJl 'aa .y U**>
-

'j*^3 'i*i
A:

i
**' j^Jl Ia* lJ o^****4'* 'j*&

j^VI --VI U*j < «^yC* J; -A^ui^^ji > >*
' ri^ J ^jj ci't *WV' y^

r-j\H l^o t>^' 4*}j*VUja^Vl J^l f>J j*J « t^iS^ P Oi^" ^J m̂ J^\ 4̂ J J
J_?

jji^i^i Jyu^jyi jjjdiiiT * j/si ^vuj ^^ ju/iu ^jw *j^ji c£>iifi

J-t i' t£'j <*' tS^ *JOl J-Jj « J«C- » jUi-l^ Jlir-Vlj « JT^ » j£t> ^i

. c JJ J> «iVI» fcl~VI J^j • J*i c?i ^-C- ^i^j-JI iii4l w»i *uj.



jlsdl) ^G jl t zs>j^ lij} cJij^ *Lm ij^- J| *\**^ **v*M J wpti-k- L»a:c

sjt^ic jr jt* ^i^c ^Gi Olr Ju>- J JLm ^ilc Jf l
t:
iir jl cS^MoUj>4i ^*

«il^ c^^i jl * *<**j J? j' * Ji»'°- J> ji ' *^~ j' * o*-
3^ _)' * ^'jj** *£y*r s£

. juJI ^ol^-^L^i ^iJI wJW:> <jM c^j^^ 1 <£jj~M ^lj*M cpb V cs^*'*
1

' ^'j

.

^>r ^^ . Uliil ^jUs Lci j^J jii IUUUI ^ijii Jl ^JBJl Oi ^ W3

^Jy £*%* i£\) (

(
*jl<<JI jr ) rjjjl l^toJ^ jM (

Ijj**«
) ^i^ £»>• V1* ^j-1

ci»Uj^j t *Lajm jyi^Li j>^U; i/^ LiLj 1* y Jj^j • j*o- *4 i^ii^- cj^x*>

^k^i^Ji j^l jp uij c;fc" ir"i ^ ^ik'1^^^^3 < ^M j'3^ ^^

•^i/ </<i'' u*/'-A* Ji:^ ( Eleuthre j^jJj* )
U^i ^^l j^rOl Jf\)\ Jv» L^jdl

L;io^*dl oIa ^. Li *i VI * i^j; li J} 1^5"" ^ l^ 5^111 ol^JI ^ ^
Ll dlli O^j . ^rjTljL. ^jl. *jy jTl Je ^iit; ^i ^Lk^l jj| #J ^ LGf

J oj^l A*.ll 1,1*1 tiiijM i^*jdl a^i 0i j^j f( \^o ) 4L- iiUll dW ujj

j|M i*^*!! jj-a)|j * J*lil Cjj^- ^' ^UL, Jp ^Lj^ c*** «/Jill ^UUj < j^«aM

J^J < jj^U J^' V^ ^ ^ j^M
dr* Lr-^ ^^ • y/4 1 <Ji ^^'3^

a^L^ ^;rf J j5"lr ^«SjjLll ^U^! ^ *^ ^fr ^*^ OBTJI dll^ 01 ^ pUi

i^J^ 0l ^Cj: 4JI Jl O4AAJ . JjiLl J2.J A. Ja.
:
^"j < Vit^' U^T1 ^-5^ ^^ ^^

. 4J 0jL»i Iji^ jJdl ^li?Vlj A-ll i:^ l^-ii:-! jM i
:
iLU oT^UI



\ i \ ^ij^ "*&***
J> <iJ\ <^>\j£

OUj H ->U_» ^JjtTj . <^-jJbjj 0\y\ _L ^IUI *S»j AillT ;^ 4_J| OAoj

j* *i ji «i^ 1 _r-«-M _y **T <*-_- Jf «yi—dl jliill ^y Jj," ^ ^» ^i-l

\\d\ ^- _3 Oi^ J| _.«~j IjU-lj . LU" 4=e_.lj »_jJb- jd U . __J_J ____.

£t ^j-j> J_l pUjl Ci-uU iiU» ^y^ . JL.II Jlc1 a5"Ij)I «__J| 4 «jjLi cJU=-j

ajl _jl£_U Ua Jij" 4>'l j*_ Jl jjL" Oi 0___ . cfj^-.LI 4a*k_j « i^UII *"ljj_w

CJL-S
f

. £j_l dU_ j^ j_-i <dl j_r ^1
*t .jlT v_,i:„i ^tfJ , -uiU Jl ^jji

_,_... «Jv* _> CjAaL-j < <uL j!| jLU)! -Lj" (jaseiri OJb-lj f 49_k_» CjLj J_l|

,__,_,;! | Ua Jf 1__,j__ OIST' 4>'l _~L)_) < jj~C ,_«__i _j_,L Ll-j ( 4__jl» ij=t_- -U

• J~=7 (J J*___J jJUjj_il ji <£-_LI jJ__jv_J JaLlj

II* <;__ o!^> -wlt j> ( nn ) *__ j uLi^Ti jl| i^-jJi _ugi j^
oj;_* j.

r
a_»l l__ 01 |f . _>UI jj _JUIj -Ijl ^ill J>_T V^_j_r jl_j

j^cil __. ,_*_-! lj__ .
( ^ AA . )

;-,_ y£ LU-LJl AikLl _Jjr J _i_j_rT jjgi

<£V y.:
5"^ ^ ' -^M °^ ^ 1-* ^UJ < ^' J? k*» ^T J*j cs-JOl

tfjl' u^ 1 _r v_~_- a* ---l -~-*M I-» 01 J_» j», . _>UI JJ «Ijil OjJJI _y

>M U* ^_._ j a». j. V *1 VI
( c*y ) ^ IjU jlf jA <_- ju> ^

. U_a o/ a„_u ^ ^^Jl U_ Oi _j_l| j^Tij . ^ <_jj*l j;^

s,_i .i__o o-i:J jjj.r 4-ift uw ^jii j_u j^_ji _aj| jjl.1 j ^j r^i^,

aT ^Uj j-yijU »u j*j .
( j-ji ^ ) ^*_._^ « 4i_ .ili oju-U oyt oi c*j*

^l^l l^l iUJ^ _U-VI ,>j o _lk_i. ^IT cXi Jl *:fi ^jb-" aij . jUI

Cj»jj__ -tc-l L ^-U^i .j* ^.j .

( r r._^)/lt_ JT j> 4,____

• _,^'
Vl

( ltj».jIS-M ) J- j^T «L_ ^i ^ J U:^-j--i-i Oj-Ul OIT jl|
( LlT

)

( ->^ - u-Jjl-
) ^ iy.i jryjl ^jj& CjTiL. jT ju 0VI LJU ^ 3

( ^j. ^ ^5 ) £j* r l J liM .-_>" ,_>_- Ui
tf

i _jj . l^>- ^^ u^ 0i

«'jj«, isa. ^. _c ^.1.0 ^ 6 , .r 4ij«j_K>U.lr 6. Dir__l U-j(^)



sjU ^U. r l *~si3 ixull ^uy (ibju)^.
r
-VI U* ,>. JjVI >-ill Ol j£ v.>

JjUl^U^ ^» Vj »ij>JI ^» Cij^ ,jc ^ Jr j>_
^Jj. (^lL^Jj J

=r^j») J**

jjuCVI OX?- ^.j ^ UjI jtj j . (
aIjjI

) VI j->LU .i» j^" Vj . 0£jjj^

sjjj" ^juc;^ ir'i jpJa, u ^ < (o-A^ ) j* ^J^^ 1 ^"^./j^ J^

•

r
ai 4» Ji~^iiii j.^" ^j * i/* j^»ui .i* £jt( ^j» ) ^ -*»j • "te-*

jl J? Li ^.UjLjjI L/LjlL JJLj Y>L" ^jbj jxC-VI 01 .j5i j^ k*

jjl r
'WI Je Ui Lt

i ^JUl jxfe-Vi 01 01
~g~< *i\£\ ijjJ ^jaTHI .j>

oLljjJI-. lyU/j < iujdl .i» J-L. Irtj-ijJI jjiMcJ^-J^ jUJI wkl j-^j

. 4juu«jiojai jj-ji ^ ^ 0j^:ii yi ^i ^i £lm u^» c=*->3 r-» «i'i «-^

)jy^ & lvji j^ir lj5Ti $ 3L>L i,JL. j> JH (
Ij^-

) 01 ^ . L» 3J <fi

. -jjUJi jr ^.j ^» J-p. j>- x« Jyr J? oJls
i W r 1

->*->

i.jCA.1^ U c>j* j jLi jj*.!^ ji j ojs,- «jil vUVi jU) J- dK

• L^Jji j \j\ ^>\'}&\ j»';^! (J 1 "iJJ**^

^Uj^ . ^t-JI (j yjii.1 jUI J,*.;.. j*j ^lj jjcj ji-» j"j>ljl* J> ^l — N

oj>j: 01 /jCcj . ju.li ijl» ;U- 4wjV c;fc" jll ottill ^. V" J* **'

. lilU Jf Jj, u

/j jjl 01 jj**:, V lf . U* L»j ^ <Ac <j U ^cilT' jUI 5»j- 0t JtU) Sj — t

^jlj j,J »IJU- i ji^ «i.1» IjU- «1 ^l . »j>aJI t?>j-ti o^" i^-ll «J^» '^-r ' •&

*«JI ilijT Ji^ J^ ;>UI -UH W 0IT 41 0i dli/y gtt-lj • trliljL Jr
*

j, , ^-Ui .a* j j.;* ci^ U jUI JJ f
Ji ^;ir Jl Lj>j j-*0lj V^' ^>

. 4** JJl jUj ^» .j^" 01 jG </JJI jUI 0U9J. j^ J*L ii



^ ^ jrir, vi « ovi Jl w ,1 ^uui iJrJi ^iyiii j c^ j\ ^>U

j.ibllj ^ Jldl <jU>l ^ o^ ^l OjjBI ^ jj^j ii LjJ ^J *m^ , ^UeJi

^JU* jll i.Li.iil ioJj.1 »%.-.J ^yj ^JjlT /yjH Ua (Jl 4J dU "tf l<Tj . -OUI J-i

^jii j^ *i ^"
. ;.j^i jrirjij su^ij' ^jjj-j* ju-i 0jX~>te3i 0^1 i^

I^Sij* Ja.-^ll ^NI J*JI *"rji ^ «JjjH ^J^JI ^-sU.1 t)j.iJuiil *J J/ (^Jll

^ijJI j^ji «js^jJI Jl Ijlti . * ij^l OUJI^ *MtJI OUjJI •>% 0(1» ^UhJI

* ^lclwj ^d tJ j 4*1a)| ^ijUj 4*UJlllj 4JuJUJ|

LJ cjj^ < l^jl" ^ <ij.i L3
( j*jfi\ ) jr JU* iiljM OjJLI *H 0| _ 1

-a>Ui jj vUi OjiH Ju, OljJI ^h « £&*-yb i-lti iiUi cotr" isui •** £>i

. iuUl 01'jJI ->X Jf c^jJOI JjJI jOll OU* Ci^ l^j

^j» sjoJJj t-lc ^jjl j;t ^jkll UjjJ ^jMll ^L-^II ^J>- Ca^ 6[ — o

. ^UIj Ja.~yAl j?Jt

*-*>^ frj * ( '^*:-*- ) ^-H-^* ^ ^i' cf^=*-' *^* i-ikill *^a i ^l^Aju* 1^1

J^L ^iU 01 *Uj Joli a;>^ Jp Ul^j H Jllil ^i-^j j*
:
Ol <S*h J l*UiJtfjil



u



l>

«• *

UIAiJiJ



LL



Ctij^
CJiJtU^

-clsi grJJI dj^j\ j>^ ii\jit.yi iJjjJI aj \J3 ^.
-

OJa i.U\ >"VI ijju ciJ;

3-tljjll iJjUI l-Jrl] j-^J» i^.x. J \^ f ^kll t>j-5 ^ a^lj £
l~H s>

O» 1 ^-^jj < s^OJI <«UI aijjJ.1 ci-9B:*.l» . I" bjUj crj^J» <J ^j" »j^~'

vjLIja *jL Oi Likj* a>-S ca
t
ni < ^;Jl j^ ^ J-j\ iy.M ^J; o\^l^>-\)\'

• J»j& <*jMl| dLy)l l(

^r
J i^^ll ei» j'Ui jj.;^) Oij j<-Jull (J Ojijll SjSeJ

J^aBj f UL 4u^iJ| ajj\i| J ,j*«>- ^jja OlJ jj^J «jll </ji— J>j** <&[ S^O (!)[

j% ccj (aJUii^ Ojijll SiU ^j) Ll j>. &»J| ^jkll j^l o%- dUii"

OjiUIjil jT^i Jp Ja." ijCiJI »Jk» ol ... U X*za j% Lljau-yll t>-NI j*JI J*y-

. sjCai j-w j? ^*^ t*. jUiiij ^usyi *!jji jj j» JjJ L'i £ ^at-

(/l^-Mlj tfjCdlj <^U:»VI OIjUI J ^ijUl .j* Ji. Ui[ ^ jiJT jl| £bJI o\,

J?jll\ i-Hl» ^.Jl i-UJ| *JU iJjL J «JjjJI CjoJ IjI a-,Lj , fjb- UJiJ

. **.jill SjjM lTjC." ,j!| jIjU _^5^"*V i.-~*j" r&^ 1 ,»-}L «.**- J ijjJll-

Jljjll a^ jJij jjj| a^jII i-lfjj ^ljjll jjljj ol^l c^" <>_JJ ^ii aJS

,v ^jll. U>-1/ OtT J,^[\ o\ : Jji 01 \jG. . j-JLj, J jgjle f^ >L £



V>~il i/VI oUjJ-l &e. Wn

: U> OlT 4 iUlj ^l i.l*V /j^- csJl jjjll 0? Ul jjl.j . jijji diii ji,

r^biMl &* «jjcOll ^ jstT^ ^j , <Jt <ji/U| JLjl C.IUI ^ jjlj," Li

• L_J| Ui <j)l jJ-l j^ijj ^ ^jLjL Jl ^UJlli Ojitljll Jj» l £"

3*^-*vi t>j j i»i> «it»
.
jiTj ,^1 jOi-j t^sj- Oj^jUi oir j-j

.... ^U-j ^jjjl Jp o.j|| OM^j ', jlj»:-!? OjjJI jiJcf

f»Xfl lrvL». «•> J ^WI JilUII J 0K" jS UJI jl^l ijJu ..L». L.I

: Ji U» u>j) <& \j\ i_irfj.oUJj jj^j |»j~jj oljj^. -ui c-jc L>ji"

*_xa_I 'JljUj »j-Lj Ojijll ^ljj jUb o j.li, ijjj (s/\ jtj,* jy^M

^jijiij A,ti>LUo >. j.-jii ^^i j^ji ^jW;? ^>- jj^
"

. 4il>l yj/j^l J^Ujis" cjK" jll iJLjJlj^jJljUiiJlJiJlj aJ SjjUI

o^acj -U*«j Oj^jJl «JUJ J*fi 4JV j, 4,_/l 01 jl ^c \*^j CX& O^jS ^ ^^
l^.'Loib ^-j^ A-.AL «^^ Jj"J ZaC l^'^>- ^Alll J OjJjll a^=*£ 4-*H jj^j • <U^j

. <4_j VI i«-»^jll CpjiLt! J jryiill ^jjj

:^i
-^^ '*&** Jj>- jy*> : U o» ^jll J|<*iJ - Jic s>J^ /i-il^cjTji j^ ^ic c^^t

01 a*i .j_r ^c J^jSIj ^jll J^iC (^j^r^T) ^jJljUl „j^ , (Uj
>l;r Sji-* ^ u-^l 1 ^ij1

!»
J
i'^ c/b-^_ j>*J ^/j^ ^\ ij$>* i pl^l ^. ^Sl

^A^I jl^ll ^ Sj^.S JjL5 jc. s^"VI Ci^jii-i ^b*l 4
:
9 j^£, a5j

(
^jlcjl ) \j? J\j

J ^-j^ a-uh i^L UduAI *JL^VI ojj^> i -aM-Ll Jj ^*c ^iljl 0>M Jlj>- j-jul^J

0yjj«*JI >1Tl3 citj^i (3-^a, ^UjJl i^->=:ll J ojLiil^ ^LUjJJ j^; ^L Sjj^j ^ d.LL;

••• ^j^ 1 j>^j '* t/^Vlj ^'LjJI (jr.UI ^ (i Oj^j11 •
i

>t» iJ^jJl ^lu,>Jl



\ey ij^-JI ui^kU J»lii

^ljjj < <Jj ^ 1 ^J11 ^»j- <j* ^jk" oU>U lrs ^5^ ;>J"' oUj) o- ^^

a-^JIj jc^Ol OT^ill j sjjljj-l i^jCJI "c^l \^jujj }>-jl, iLjUl ftA* c^V^

• i^*X>J ^
f
Jij >cAil

. oL>lJll liJJJ 41.4 ^lti^l -^ljll oJi,* (J l^ Jj l^i Ja^..CL*-j

• • ' I
'J 1

ijjJill ^lj jl ^j* jw j j'j*-J ^"^J ^>*"j ^Jj-sUj^ OJU^j. iijUti p-^. *^-*^fr

Ji^lj ^r^J l j/ ^j * iJ^jldl jj^JI wii:£ ^ ^JI Jii^ (j .4- ^lf jjl

• 4*ibJI j^jll sjU jjdl ^c Sjjl-Jll Jl jl« ^lii-l i_j *V*MT <jUil acjJiII

# * *

o>
•• *j i jXj>* 4™oj^

.^UM UT J o^ J/Ml trV J>T fr* t*j ij*^ Oy.jjl ij^jt.^ jJi

:
SjjlAl jMJI Jl oldl U» Jttl^ — Candolle Jjj.V tfj-J.pi JLM tfTj w~~ —

. LfJI «j^ C-i^ J$\ jy^\ ikJj» Ol>'Jlj *»jj-j *f[ j£- jj>-

J jJWI J3M ^li.1. J OjijJi Sj^a >*T ->jr ., J> i
:
s
:
UI ol>>Ll jJj j^

OJ-^JI *il» jW oa=-j_5 f ll^ ^c
J"

rA ar"
j!| Aix ^»1 J <ju.j>VI iU,

J-jUl j 0/ij)l (^j> a>-jj . Bolojjne ^j» <j* ^-^1
' Mongardino ^JlU>Vl y-JjUjj* J

• ^J 1 Ji^ J* ^"^ 1 <£^' ^ 1 ^^ -^ ^r*^ 1 El Garcel

Jlr/L) ^.jOl^jJI.} <£>-»JI L*Tj i
;jj- ij iJ»li)l irJCill ^lj»*VI ^i^ jjj

AJ£jli jl'ToAs-j Jkij j -Jl L. c^j^ulj l^tljj c^^lj tf ^jil ^^i U^il

<Y*)T

Edmond Layhio : Dictionnairef ces antiquite ; *}* Olea <jT"a».Ij
( fl

Raymond Billiard: ; Loyriculture ^dgns I'antiquire *ukr •.* L'olivier £.< a^j



ijjji 4,/vi ^y^- 1 ^ ^°a

4*ljj)l aJU^ ^JI ^c*' <5^ <j* cfa* J*-jil (jA^ VI y*J| ^j>- «JlJ*i £->^ J-

<J i*^JuI| dil" UA jikj 4cAaJ| 4-i,*j)l l)^ VI (J 4^A*.. *j*^ OjCtl J^ &j^

ojj^ ji| j^aHi J iij-ali Sj-^ i—Ul «JyJI jv*T ci ^iji OUci c^aj^

<jj-^lj i-">WI j^j~> VI V*Jji oUUj* u Oj^JI JJ&" i ^-^jj f iiJ^iSI wljU^'1

O^jlls^c^" >i>i J C*ij Leto >J i
t
t^Vl.Dl 3jl»"jJI <^jJ*L*VI LO^

C)L_i'jLI iJjT^j . O^jJI c£-tf i-Jli* Sj^Jl £11? cJUii < <j*fjTj OjJj^T jy3,Vl-

6j>uiij w>ji u^j Ojiji icijj V'1 ^j^ 1 ^t*n «i
ct) V^J^ (Y) Vl*#

. — Jii a*i ^jL ^— U'j'^>

Wijj^. J(^jjjtl)^VIj/jJI Oj^jil ^j Jl L)i wUl ^Ol ojbi

LiL 4* «41 OlCi < >^l (J <fj 3 c>J\ < 0) 4«,j£ w
.5"i Jp w:Cll *A* c:i ^*

^^ J> ^jCll OTyll ^lj i #^-41 ju:& d!U5" jkj < J-M jr-1 «i» ^* ti-»-

• *jf3 ^J11 *'U> r) J*U ^j^j 3fjUI Oj^jJI

i_ - _ -

Herodote ^Jj-C* J^l ^J 1 y^ *^L> £j^ ^ *J J*>=- ^J** *>V (?)

jjij.^ • ( f
. JTAV" rVT) Theophraste ^-'>j/ i(f.j£r*-tA* J 1^ )

( f
• »3 J_>>' Jj*H ) Diodore

:!*;>« Jlarjul^/^; l^j* J Ur I^jl, ^ljjM jj^b o^J 1 v^" ^ (*>

Caton ( 2.M - 184 nv, J.
- C. ) Lagriculture .

VaTron ( 1 16 - 27 av, ). - C. ) L econonie rurale t

Virgile (71-19 av.
J.

- C, ) Les Gorgiques.

Pline ( 23 - 79 J.
-* C, ) Histoire naturetle ,

Columelle ( Ie. J-
~ C ) trait sur lagrlculture,

Macrobe ( V e. J.
- C. ) Songe de Scipion :

[• La Genese |iUI ji* (i)

. ( r^ ):,9l (r- ) J £J>I >- W
.(njw)T(u )

j^HjUVi>-

, (Wjll)T(i) J( v^, LrLaa" ^Uj ) ^^ 1 V 1

* (*r) h^ - j>Ji *jj- - r/-11 oT^' (i)



juJ^^i^ ilL:U oij> Jj>- >tju!I jju Oj^jJI •j^ ^*^ '^ • J^j^I (j^ Nl j*JI

^ ju^ *^ U O^jJl Ujj! «MaI| iaLJJ iiL* j^l^i^T j"j£ j$j • ^JI ^* 'j^"

# (f°V<J'j*- (/1) J ^- v*» <>* -^
-

*' -^"

. (3 *j^eJ \ C*\* *J LaA- 1J J*jl I /t* Y^L- 1 ^*-* 4rjlic. L*»

j

I Op jJ I •j^e-i eJUo^j

u; L^ Sl>-* J*J ^ ^ jii ^j^ ^i *Lju3| ^Ti aij . JU-Ni Ji> ,>/vi

^j^llOjijllCOOLj J X.jJJ Oj:>j)l oI^*jl Oi j^ :
"%jk ^r ^j Llc <>j-^

Sj^, 4ia^ (J jl Olj^U jj i>j * o^
f
£ ^y ^j5-^ Jljy L «-*JJ *JI <£)\ ^iil

( OlljU oMi-t Jt
f
c ) •jiUl ^jjLIjv*VI ^Oyulplk olj^^U* Ljji J Oj^jll

^Ni J^-jWi jj^^ (£y*«*i\ L.T J 0VI a*L)j . wilOl j^<y s^y cJljL

. ^ui l^c* ^y Jiyv ^JL- icoi oij^.

ijjj ^!| JlL ^M y> Aristee C-JjT^I JUI Ol 5jlfjJ| Sjjk-*VI jfl"

^^ tJ iJjjJI o-U ^ ^
%

( LJ j ) Cyrrne cTJ>" J <-'j Ja«w J £ll.ij O^jJl

•CiijubL. UcJii» >
A

Vlj ijbll <vOj ;j>^Vl J -VL Ijl* . J^yil J^l j^Jt

L-T ^£j" p lyi lS ^jj^c 'j^ ^LuUl cUJT (fj£\c Ol l^ Jjc~S acj£ 4-JjJ

jsj i^jMii ij j^n Aj) i>j«* : ^ijj ^j ^j^.,? **\f-
i»j« & y js^ ^yJLai* Oyj*i^

w ^jjjj a*^*LTj 4"JjJ *
:
*S < 7rbVI (^ju jAa> ( 4 i*jM!l iUI Ja> ^ & j>

J/VI ^l ^:m1| ^ci aJj j. fe'VI OjijJlj /jJI Oy.jil ^ jri/VI J
-

> aJJ

^JI cJt^: ^ y.V ^J^ 1 ^*^ 1 Ojljll OT \y~~) t Olea ^'Wl g_>Jlj Oleaster

& l"U Ojo*-'! ^" 0\ » : Jji j dli jC. D'Aygalliers J-Al ^O f ^ljjll ^lj,

. 1 ;^| ^b- ^ i;CJ ^jJI jltf Oi^ V ^ljjJl 6*V f omJU ^;
V- j^. «3ylT : «y,:,jll ^iyi ^ && bU& i »UjuII O^UI^ 0>jjll jTjl

Belli rn ^a, JIL, Vi jLill ^j D, ^^1 o^jl jb^ j^* UU jj^. ^ry (>)



4>jjJI 4»/Vl JjlJj-Ll y^ ^*

... Jaii 4?%* J*»-jv? ( ATa- ^j-j^NL * j-lt 4.}jl u^ L t Ujl

U*lc-ijUKlilJ^j^^iJijiiJbfc A^yW ^*!)l, J£jlI ^'Vl 4*rU cJK" Jtf

... ^r*2»u &y*j3 S-ATUi Oj^Jj Ll^^-I ^^iC l^kjl c-Ijj VI 6wi*
J--**^

Ariste «ujjl -TJVI JJJI 61 U^Ti j^ jll ^jull 4
:
;tjJ| Sjjk-^ll ^5".*;

l)I *-*j^*LI ^O • S^.* Jjl *J> *yii < ^J*ij" ^r-** 4&L*> Ui)l ^JI JjU (^JSI j*

Jjijll Oj«c : ojl J* Jj^j-I J>-l <y ojii**} ^*Vi lyi^ f*A*H (j C-ijJi jiU

^A^ ^Vlj t jj£- ^JJ^ <Jj j*Z* Ja-*m VI ; cr^=- j* iiJj-. i^s- iipeLu: Sj'

j^^js ^U*-j ilj Jp V' j> Jai-^13 ( C%?~* OJ*—>- Jjj JJ j (j^->- jj
1^ j-* ^y ci

(iJblli^jUl JsjjJIJIJiil ) - ^*[JI cpj» ^l> (j Ji~*Vl a;UI j* CojJI

*>L*f • w»j(* ^*^1 ^ Ji-Nl J ^lki-l ^j ^5*j[J 5^i j\j» J CjjJI Jiirf

^lij ^U ^y ojJiiOjl «j>j 5 Amphore </-\>~ JW) ty^ jyj^ ^ Sj*i~* jU^

- ^JOI >^ Oj^LI

poil £jk!l JmU j^-_j ^UI kjUI JJ L. ^j^c (Jl soTUl ClLUH ^j ju^ Ji!

ji^ (j 4_£asm ^^m o^>j $ . ^ir7JI j^^-i
(j-* ^ji^^ ou^ji tj oj s^-rt**

JjO 01 t^=-> 1*-»>U J 4£Juil C^jJl ^U Ul . (iJLll ^lji-l iiU:- l5 )
Lii^j.

. ^j^JI J^ ti |ja^ lr^; wX^j J»j ^UjJI ^apM j^

:

0)
c>yUJi >U-#

^b5"J S^ Jj^V Ci-ijj 4*JSCl| oJUbj » a^aT^II Sapo ^"
(>• Oj)UJI *&* ^h^\

^r J| s^lll 3uli3l \ ^h d^i • Pline ^JJ 1 v;felil fl^
! ^:tyi £>!1

Edmond Saglio - Dictionnairc des antiquites t ^ Sapo <lf^ j ( l )



<y ^u ;AJI dLU" o;lTj . ^i Ojl ^ ^ jr T <y »UiII OjJUI IJL^-

• U_?™j^- (J J
^-J-* ^U JVu**- ia»!M>- u jUJl i^jL>eu-rf

{jy^- W. ^^ !^-> ^ 5 ->U "ij^*! 0^f' ^' Martial JU-jU ^UJI.^Ti

•^u-J- 1 «yop^l **-' • *»'• ^j^j
'^

1*- j*^Ni *j~*. ~JC" c;tsli « Irj-Aj

/yjj^i J:*^ ;JU dllT J^l J/ OU^ jS -UM OT Caton Dy^^TioS ;^ai

• 'r^j'* J J^_ -jL-j" *ji Lk)I ^jj . L«j.

£_•' <>* V/ 'r'
1 /3 ^"' Sapo U~> ji SjU ^5".» Dioscoride*L5"' ij *U

S-41 dJT ,y Ji~. OlT «T ^ijTj . J-j jT -u»:» ;^U ^ J-Jl .y ^iyT SJLft ^y.

. s/ilt >L!| jrjt j
:^U Jp Jj^ai iJUj L/j*. jI j-* *** «y \-f-y* OjUi~j OUjJIj Ot-jJl OK" juJ

<y OjUl Oj^ IjjU (JLjjl 01 Jji ji ^J^jj . ^ij v |j| ^jJid Sapo

Pompi g.-j j*jA»j.i o»3 . <p>UI ^iljll dyl\ Ju^ JVI -^»1 U jaC Jf __.,j!lj J_J|

• SJ*J Li ^Ji »llt Ji^j» li| 4ijUj ;_>U UJ <£»"'*" jt
A

T

«0LjJ>lj0t"jJI
<y UjJJo-JJIc&jjJI y OjUI «eU 1-uTl VjJ| 0i o, V

OjUj . :ux-Vi ojJi ;L'ji c^ki Lxc fjj_r ;uui .j^ ip^ ^ji ^
<*T j. W ^jji «iiLuij >ji 0j.Uil <y ;^u (jyl ^i* *jii ii ;,^j| J.UI

*•*? d* bj' J» OyUl 4»U ..JiSlj . cjj>l jiUl oMj £-*• «J[ jA^JI Jj.

J-i OIT jjl ;.W _JU ^lst;^ ^ £
>U| 0>l ^ tjj^ _Jkj ^l JIUI ^y

. ^jlseJI J dlli i^i jTx^i V-*JI jUs U-*'^ J/'

^LI^UI «Vlr^ ^y (
^jlcjl )

O) |/ ^Tj J ^a; <xjs jrt^ J. jL

jC. («\..
) j « j-Jl ^y jC. ct)

^ 1# . ) i^ j/vi ^Jll ,j J * : 2jjUI

• ^JI >*A Ir- ic>- jU^T -Lc-T ^WI r ii| J jTij . >JI ojJI y

• Robert Langhe tJiJjJ Les textes de Ras Shamra T. I

Jj v*a ^,^ ^Tj ^ c* Uui cii^» o^-*» Jbj- ^j o;j : Js:;
Ji (r)



\jjj\ 4,/Sl _AJ_jJ-l &ft ^
--^d-ijM ji^*- _y j^T __._ ;JrLU o__>u4l J O) l^r ^ »L J j^
^ji 0,- £^41 fijJ -Ltl ^l^ Jl «/_i ^u- v_-L j__^ , jj^ _„_,

O^ill J J-U-l £^J C\yl\ i_} ^j jul -jjT jj-fjl J_i,J j\J-\ dS /jU»

. JjMJLI JJ j£c -jljll jl ______ ,j-__-l

.j-ttjot^Jijrj-jc oir' _.,jii _i j-^jm^ *jj_,vij __yvi L.ij_ ^» ,___

.^l:;l _•,___" ^Gj f
w^| ^ _i_ _| ^jt, jj, jj^ ,

( r J r kj| ojai)

^jl
f Thales yJlT ^'j-M ^ljlj «J_,JLai d|)_ Jl jbl _[ ^ .J ^jUI _>JS| J

.

_" Vr>* *->L_il L.L. ^l <d _} Solon ^OJj- J^ J -_."• tJ fj_u5^ ~l_Vi

. 4»-ls[ 4—JpJa, lc v a*; _*• 4,'b c_j'l M>L. LTi ^ _IJI ^ j__T" .jju»

jl| 4-JLLl __Jy ojj *cj_I| ^JLJI iiJdl ) 4^.lL.ji5 Oi JUjJI ^Ui _j »L

._ L \J~ A»; _ OjWjlj jX.1I JJ_»X-I iJjJI yj^A-l jui ijUjJI ij^Lj/yi (j _JL_

,.j _-___._ >ij co ^jijji,, c__i jj^r __ir (_>ai juj ^ j/vi Oj^sii j

L-l_, lj_,- l^. «_._,,__ I j4__l| j _,_.*. _.U _*_J o.jl| ;_U ji dU- J-"j_ ,»,-,

______ _y jj_T L_/V j__"j f __._./_,! ,>/VI j__J| _X ,-
;_rj _>I>'jJIj <£>_Jl

^ <j _-_ Ul dyjC^ lj.iT ^U-jll jj_J| J l^i _j|^._i _>i j_- *-$J\ «--^

. ci_vi 5-/v _>j_.C___ u

4,jj_>lj}«VI _j_,_ (J l_jJ\_J ,_..___» S_,»j» __l_i «J__ _.!_} Jf i*L Jjj_i» Ijjj- u^l
(j_, . ^pl „

f
.l| J j^ dilJ-" ^

l

Vl jbj < sjjlii _xJI ..;_- Jl :Lx_Vl i-^Ji

^L^ijU-JI^JU^ls^r^ d-ij
1!^-! _lj ^__ ^u-UI _>^i| ^ j^'Vl ^jJI

oti 4>_ll _;jXl 0*V cj\ j_„l. o*>l J/Vl UUI v>l ^O . ;-Hl ,j_, ,>t_,

"Cfl)
u*r«) j* ijijl ji*-i --* _v # -.ijiuai j;:

-r j_-i ^ o>i jii jU_i J_» ji

Cliiude F. A. SchnefFer : Mission de Ras Shamra T. III Ugaricica ( \ )

*
( f * J »*A - Al* jy^-- SL_.

) f . J 4/jU jJTJI (f)

Auyustc AudoIIcnt : Carthage roniaine ( i

)

. ^j-i jj_rui -
tf
_L_vi i^_ £>-

(
e
)



\yt +jfJ\ ^ij-bll ioLi

jtf"j J/VI y^tl -u a,jL>- ^* ft*VI ^lc . y^l *>\-r {j dt± ^y> JS*\ jjuII

•jJUaitJ **^J i>&J vl>li llj^ wJkj * ^J^ (V l./***^ (Jf~"' JU* Ai U O^ La) I 1*1

jC^ . ^c <>*kll ^j*" <J>- ^jr <J' *jju*r ^ss Lj . 4a*>uSI ^jjJI -^tJI <3-

O^iil (J S^l^ iu J>li- JaJs (^iijaJI Jl ^Lc^ l*JL>-j UU i^JU Ol «J^ni 0f

• !l?>« <i O^Ull r-b| a.^1 j
w
ju;! * ^tij-1 *> *^ Li j-te* «jLII-

^i^ll J**:J £" * aJ *VjL* Ul/ l:r: LiJil Lalj ULU *3j"ijJlj w>jJI J**ul

/jAJk) 0l> L"-jl>- JuwhUlj < (i^JI i_iJaI*j M^i*aAl jJU (J*-^# J**j« f^*^ LU-iA U>-}te

• <# udj ^'j** t^****^»J *> J*^!,? jr*-*-'

jT itjLil JuJ ^Lp-I /jAJ (j ^ij'l Uj£ Oj-A'^J| itjLil JUa}l Jb**S,*J Ju!

• ^jl^Jlj i-A»*^J| aJLjIjI ^j-jiDl "j* ^jl^ 7t-*ll 7=^-»l

IIa J >U*:u* 0Vl j;>- Jbj * Oj>'JI -UL» (j ^aill Xj* «l^ul l>j5^i JtJl

• A^a «1*0 U j> \*ai I j*s>- J tf (J-***J k

^ji jJUj • i*JJI 4-ljJI *Jl ciLui j^la*5l 4&L> tj Ua-W CjJ'1 J**uj OlTj

. t£^~l /ijj 4j| Oji^kj lr"U ^jll 4*1j Oj** lj>V *LjuJV

01 Jll^ . > jUI J LU fa>- s^ J/V l^i c*jJI Jl^-I 0fc" jua ;*LVI Li

IjUi aS^ • J3J^\3 jl^'1 ^j* ^j^ 'j*^* ^i* Oj^iJLill (J-xJ| IJL/b (j 4«^*-l /** J^l

; Jji* 4-^jl" iljj 01 *V[ • Ja^-yll (J liLiJl Ol^wCUlj Ol/jJl Jl iiJJI *i*

^i j. j3 i ^ (^>u' ^Jbii o^ii >i ^) ^ijjcOyi wour^jJLiii 01 ^

• «

Edmond Soglio : Dictionnaire des antiquites l ^* Lucerna 5^ ^'j (vV



^jJi\ ^j^Ull^r y*i t ^ Im; ;.UMI J cjjJi J^Ijcj JL
tf

T j.

j^j Uji- '.U
3 J/VI ^JI OIT ad : aai:£ JlCit ijjjJlj Ujiilj ijliiir

<*> j^ ji o^lj ^ $> jli. .Uj Jl j^U ^* , J^| ^ ol>l

Vl j^T J
• *?>* £»k. ;^t ji ^lj Jjj, ^^ J OjO jtfT /

Ji^Ul c^j ljcj.1 £" aUj)! a^Lj!| ;£aII ^j v^j| juU-j .l.^, ^- jji)

. i.rij l^r cui j^ i^iii otj^iij

j^ Jtf *l ji ^ , ^,jU 4i,JJ| oVl«.:-.VI ^ fj^T Jf'x> 01 ^l Vj

iy ^j 4i! ^aTHI jAiC-Vl j& jTi a* , l^ Si^Jl w- Ni v Ldl Jii~ J
Ia>. S:-> a!k Jlj V o^J *i~ ^j—ij & 4.U,

J/-
^i. ,>oilJ| j% <j lcJk»

s4l iur Jl> <l 3j J/ JiilL «* j.i j_j|j oji| ^ ^ ^ ^y
W* • LT-Ji1

'

1 ^Uij ^iJI ^>U ^ J o'U j«lJ jui Ojijll c*ii. L.T

jLb . 3-i a^a, j^u" 4^ j> Jr;^> Sj/vi j jjlj^ii ouji u- Nj oyuii

J/ j_jl a^iii jUi j a.^11 ;jj>'vi (j L5j j>. n^-y, a^uii acuj| in,-

js^ j/ au oiir ji s"jUi oy.jii ou*v .jjj j^i l* p- r^
.

f
>ui r^-j ^u sjUj s£ji ^u dj3 tui ouu ir jy jjiri

• jfi)i i^ ^,. ^n uyiiji vun j* v.tii (^)



i.U« jlTvl a
:
7.x* J 2

t
zSai ^ul

jj- Lr5 jtjj p j^'j ~-j <y aU^I OyAil ^jL* <.!»! J* «yJI J ^jJI ^M ^j*-

<j"LMj OLkM <>; iji ^U» "-Lil ^l-i jV V *"j * **^' (**^L;* 4t«V ^-* ffV^*) c#LA)|

-iLJIj < *r L*" jV Li^
V" JJ*^ ' V*" <J^»— *'

<J*
aj^^ L? 7*1*->L Jf ^t^Llj 4> M**mjJ_)

^ill ^j
t J i^^o-l Jl j> «Sj^ OLill jt*ldy jjijUl *a* V^j * \r d±£ J\

aUIj OLaM $> 3^ CiliJ . lri p UVI a-^1* Jf IjJUIj j^*VI *aa ^LM <J^ lil Ul *

.( *LI J! JLJk j**-> Jo aJ^I* J JU^ V ^yll i| • <u.A*j ^j ryl" J ^ji-M !ji*ljj f ij*

. l^-uj Ujjkr J *ULl tyljV 4>'£1« J I*uL jb sULl ^ dyz O^U Ul

j^ OLiM yy^ ^^3 < ^ 1 J 1 ^ cjS^
1 J? jLiJ| ^ c£j- cj^l J? O- ' ^ ^t*' ^_5

J J.uir 01 y**J=* (j* cs-M iLi-l ^*j t^j— jj**l U* <j*Jj f *** yh -^*M jj5 j- a^AJI ^ j'y

. iy-j^u, p, jr

L"jU; Jjuir < ijj-r^l oJUbCkj*UI Jl jrujj Jjui ;LLlj < Jjum UjJI J *^ ^

Vi*jU OU] o, Vj ^V pj> ^. Ja*l <ui; otll 01 <j*£ . iilril L*
:
*U* JjuaTj *.L^VI Jl

.*jlTX ^-LJI hL* ^ f *LLIj aiUj ^LIl *:Ld Oja^ li* -JjuTj < j^ JjlJI iu. ^U 01

. >V ca>- ^ pUr jli i
:
iiM ^jUi ^ lci «jUl 6ju iiijjjy s^Ji J^JIj . i^"

(rr) T



^j^ji iy*Vf ^y^-Li ^ \^

<*\3 ij^j'*^ ^*»l *j^' w*B L*£> _V*j II»! I t3 A^ij| ^?jUll o >S^J t^Ib L^ *w*

jl»Nl ij*^ c^l JjVl t>j,^ jt
* ^* cTj-^JIj f~Ll| (j ' <J^-\ «ikjj 1 *-i^"U l3

iiijLi^i jf ^jLajijui o^ (o^Jij rji) ^KOj^i ^ijii ^.u j^a, uji

OU^I (J ^l i^* c^=ly 01 j»-J lij^-w L? *-*» ^a-^ »yba* ^--\> lc lj*0 *>

4
:
*»lj!l ^A ^J\ ^>*lju ijek*- ^ C»i=-j! *^- *l (jij^H' U * i*^' 01 J * ^aiJJ

oS c^j^JI j^Lill 01 Jp r^lj JJj IJUy. JujuS^I Jl 5JU -

—

II Jl 3LtlL>NI <JI

• <J?Uj jy^ {j* 'i*
7^ t* •j^i-l oAa ol^j * l^* lj^.x:Slj ^/j'^1' °-^A b-^

* if^r^ r^*3 < J:;" "^J j-4 ) ^'^^* ^*^r J'^ OliAll <il:Ah ^J*U J3I l5

4 4>j» 4^ij L^ CjIo-jIH di * J ^i^ ( {£±\*[\ Jijkj ri^ 4>>tij. < Jr^

dlliJT j*t . J-iaJlj jjJI oU^j aUt^^I J^J^ (J ajyj 45-i_j r 4a^~M A^st^i* «'V,?-

o^>j ^r^l *t>33 itjUl «c*li L^^w tyi J(j*J'il Judl *>-jJ J2* c^jill ^j^j^

tffj--atl uJ*JI *t»l OjLs IajI^sIj *Jj>. ^iTlc^ f OJ^ j%j j^o <_)jl$ Jf lislj < tijUl

^ iJL Oj4k,A) L »*.iiJ O^iij^ OjaSCjj OjJ^ <ji5l (j-Lll *VJ* sL>- ^* u^j

"
• . jdrojin ji u" ;^^v

i .jU"'oyi-u:-^iJJ:i

„ oU^aJT *>*}*>} K*^l ^J^ *lii*} j*« ^UJj ^tL ^Ui Olj^ Ollill (^j >r

JjU—>- (j cjUl ^lt^ V I^L;>- j o^" ^Llc- il»^» -j*^
-^i 0^^* s^ ^^jJ l?>

lc^^j* (^j:^ Vjj v::
^l j^LU Jp'^:^ U

:
>- ^UJ' 0'^ p^—.^jU Ul . <il^5j

ir'l *j<
;

*!& *±ij ;>*:^ icUII ^jl»"^ <^J jWr OjS^ J^ Olii!) JL* *•

j;*j ^A^—>- Jl j*ltt y>3 . 4«*jJI 'ii^-.lil 0l'JVlj r}<*)\ *>^3 < ^ ^^ ^i ^

. j^|J*llj 'a 3^*11 Jljiui"j f V^" jtliLIJp^ii UjJ ^Uj!_5 . 4
:
cLLjVU^jj1Ij

^>l-J| (_j(U'3 Jl^>ljV[*l**j f JL3-LJI 41,1' \ ^j^i>ii "OLiH O^JJ "dlliL'3

4>L^J o>c Aij . v^^a.>- JL>-j alj* i^ijj ^ii. aSUI' ^ J.xr '
f
»*^~j ( JvU>- 4*15

j

^>l OjS 4^:3 -j^l V^i * J^.l ^^j) ; c?^ '^l
.-'.I^^Ijj: ^>«V iijilt *jli-l vlr"lj)lf

^b*) U ^^r Ulj"j IkLii) S^^/Jiiit -si^l -^y A| .^j^jll J Up- Oluilyjij jij



i*\j\> ctUi ^j^i i>j*tll uiUljJI *-*a ^c
. jv*r 01 *^j*j < *M>-lj JUI \> Uj-U? (j?"-

si-t»^ a*-j 4i ir U-uUi ^ jj£ <jj>- i^Lt ^/jjj j^ *^>j i^j o^» jp i*-«L

• MjaI (J L«*» L*Ujl aj' >^ >***} 4j Kj • lyl*

0L~}j dr-^t3*" «-^-t^J *k^' <3 ^JU* )
oL^ ^^p Aii ^U- ^j^ OLII JLj

sL^iM i*~Lj 0ljiVI i--*-^ /y* v2jjj^j 4i*Ly y*lj ( ^ J=>-UU Ojj\) j ^^:t^ aJUj

<Jj Jliij *Lj <^ ;<^j Jy>- ^j^ OLill JL:* ^ . is^ill 45^*11 l^lylj I^UI

JU)Vl i-*J Jf iJisl^j iijill 4l£)j J?+* 3 *^L i***Lj ^jtaj *-»Jj& (J*
oLjJ d»X

^j^l ^aM olij 0^51 mTU-jL ^li:
;

4»>ll ODI lillijw Jlj. 1*3 l/j 0lyVl j-brj

^U^M^ 0j! r-l^^ljC)I^VI tt>Jp iiTUll aJjaI J^ ib-VI j^j « HjJJJj

;ii£ *J 6 tf L^^Jj'1 „^*^l ^ * 4l>-j! (J j ^i-l t^^^ej
^Jjp-

L*j*>j 4l£jj 4>J^ J*%^>
>**

jl| i*>Ja)l l^ljll» jbs iil* u^>jl j j OLL jly OLill oL^i ^ AA --JJl ^** ^
s^JtLl Jl X.iS Ju*j ^**-l -CLjl (j ^jlII i^Jai- ojii * Ijjj- (j i*JaIl Oj! ^l^'

-~* iJlc a^j^ if ,*i> ^^Jl tj <->-jIj \ijy lJ jU=^VI »^^i <j*? ^3^ 3* '***-*

J>>- .£ ^jll jjJI l^lT ^j . 4*JaM Ojllj jUod ^•±J*n OjJJl 4i>" i^" <y jiil

0jiVlfj j-*-M ii-^3 iULJl *U-jI o>c aa? OUj ^LOLiil JLaj OLtSlj JljjN'

*a^>- i—j-vi w^—aJo -j*I ^;Ui!|«
:
j" ^c-j^i^j (j^jw^U ^li OLill dl!.i a*j JL j . i^^ill

^j 0UVI (j .jjjj/l (Jl Jlii) OLiSIOt I^jL. ^yj ^iJl^JI i-jjdl (/(O-JI J

(
j^I J*VI )

a^j! (j OLill o^G j,l2« j5j • sLll ^U^ Jp l

t
ft=i*j jjTl>!l ^ l^i L

s^oi> cf^W uit (j^ c^^-** lr£ 3j* o-x=^ -xSj ijJuU i-jl*J*yt Jl ^y ij£? J.*^ aj

i"Lj5(j il^WiLiA^ ^iiL^^-jjdl ZU il:^V!j . ^Vl iJUVl >l ja lr5L J

s
TiJ' Jr**-? lA:^ ^J i^-j-xll oAa ^* £f£^J J*^ ^3 • ^^^- ^ ^j^ Lii' ^^ J^

J?H l^
^* "^ ^-**LVl (jiiliiJI ^* j*^3 u^^ OHji-^'1 o^^l ^Vja ^U^

^v> oj> ^j * l&jjJI c^Liy ^jc" ^iyijit (j 0jS*jii>s ^t i[ c^^ ^i
^" ^J^U" j^l^

' a. jiJlj ^lijii oi*"j^j s^jj ilL oyLiM ^jtj . Om^ji jtJjOy o^Liii

O^jj- Oi*L? «vr:j iJWI» 0jXo Ijljj ^^11 U* ji^jSj c^eJI^s i3 ^^t^^ ^ J^"

i^JI 01 Jf i^ii!l >*V' io-t
r

l ^UI JLI i^L* ^ ^lj^ ^ MJ^ d«i 0^5 . ^ (j cjU^

. j^tl li^Jij oL-uJLUlj' i-wjJ< iii>- *srl» Ijjj^- (j i-xi!|



u
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Les offrandes et les ex-votos ne devaient donc pas tre dposes dans cette

eour, mais dans quelques dpendances qui peuvent se trouver dans le tertre.

3.- En fouillant ces dpendances du sanctuaire on a quelque chance
de rencontrer non seulement des documents de l'poque hellnislique,
mais aussi du temps des Perses et de l'age du fer, car le tell est haut
d'une dizaine de mlres. Or, si les fouilles en Phnicie ont jusqu*ici donn£
beaucoup de documents des epoques de l'age du Bronze, nous n*avons
rien ou a peu prs rien entre le XIIe et le Ille s. avant notre re. Ces
neuf sicles reprsentent pour la Phenicie un temps de grande civilisalion,

celle dont parlent les auteurs classiques a commencer par Homre, la
Bible et les documents assyriens. Cest la Phnicie du grand trafic en
Mditerranee, des echanges de tous ordres, qni tablit le contact entre la

Grce naissante et les civilisations de 1'Orient sous leurs formes mulliples:
idees philosophiques et religieuses, formules d'art, criture, techniques.

4,- L'onomastique des villes situes au nord de 1'EIeuthre et ce
que nous savons de leur hisloire montrent cette rgion comme 1'aire pro-
pre de la mouvance hellnique ds le VIIe s. avant notre re, Cest par
la que les grands souffles de la pense orientale ont dii se rpandre sur
Ja Grce naissante.

5. _ Amrith constitue une base commode pour ludier la rgion en-
core assez peu connue qui s'lend de la Mdilerranne a 1'Oronle. Nous
rechercherons une fois de plus Ia ville de Simyra et une autre viile fon-
de dans la valle du Nahr el Kebir par Ramss II Iorsqu'il marcha sur
Oadech apres avoir longe la c6te jusque dans la baie d'Akkar.

KAURICE ECNASD
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Nous n*avons qu'a renvoyer le lecteur a cette importante notice. Cest a

Marathus que Darius et Alexandre changrent leurs messages de ngocia^

tions apres Tinvasion de la Syrie du Nord par les troupes macdoniennes (1).

La que leur chef eut connaissance de Tnorme butin ramass a Damas

par ses armes et qu'il se fit envoyer les ambassadeurs grecs capturs en

mfime temps (2),

Le classement des monnaies mises par les ateliers de frappe de

Marathus est a revoir d'aprs les tudes rcentes qui compltent et recti-

fient sur certains points les conclusions desgrands classiques de la numis-

matique des villes de Phnicie (3).

Le nom phnicien de Marathus nous est donn par les monnaies:

Le vocable actuel d'Amiith n'implique que la prothse d'un ale.j .

La relation de ce mot avec Amourou et les Amoriles me parait cvidente, sans

que Ton puisse preciser actuellement la valeur de cette relation. Ainsi

que Simyra, celte porlion de cote syrienne est ierre d'Amourou (4). Au temps

de Tell el-Amarna cette dnomination etsit \alable jnsque dans la rgion

de Byblos*

Yoici les raisons qui nous ont amen a Hectuer des sondages i\

Amrith aussitot que nous avons ete invit par le Gouvernement Syrien a

ouvrir un chantier de fouilles en Syrie.

L- Le tertre deMarathus est de peu d^tendue et contigu au temple

excise dans le roc. U doit representer la partie de rinstallation qui parti-

cipait de ia vie du sanctuaire. On peut donc y retrouver un reilet de U

vie de celui-ci.

2,- Le sol du temple ne semble pas avoir et dans rantiquite i\ un

nive»u autre que celui que nous voyons aujourd^hui, il est inconcevabIe

que l'on ait evid le rocher plus bas qu'il ne fut ulile. C/est volontaire-

ment que cette cour a t creuse au niveau du sol de la vallee du

Marathias, J'en conclus que dans lantiquil comme aujonrd'hui l'eau en-

tourait le naos pendant au moins la plus grande partie de ]

f

anne,

(1) KADET, Notcs cntujttes snr Vhislo\rc d\\icxundre, premiere srie, 33.

(2) R. F. ABEL. Loc. ciL

(3) Voir II SEYRIG dans Aniiquiics Syricnnes, IV, p. 1<S6 — 200.

M) Ti«lalphalasar 111 parti d'«Aradus gagne par bateau la ville de Simyra « au

poys d'Aniouroii!*,



U8 " LES ANNALES ARCHEOLOGIQUES DE SYRIE

jambes du dieu. La sculpture est de qualit et la forme des caractres

phniciens permet de Tattribuer au lYe s. avant notre re, On a dit que

cette stele provenait de rembouchure du Nahr el Abrache, qui coule a

16 km. au sud d*Amrith. A lembouchure de cette rivire il n'y a rien qui

atteste un etablissement ancien important On y voit bien une Loursoutlure

du sol, mais elle est peu tendue et leve seulement de deux ou trois

mtres au-dessus du niveau des terrains dalentour. En surface lts frag-

ments de poteries sont rares et inexpressifs. II est tentant d'attribuer

plulot cette stele a Tensemble cultuel d'Amrith, comme on Tcrit commu-
nment aujourd'hui.

LJne source sourd au bas de la pente nord du tertre. Cest la que

Jes femmes du viUage d'Amrith viennent puiser 1'eau. Je me renseigne sur

son nom: nabuh el-Telt, la source du Tell. Rien de plus mais tout cela

aujsi. L*eau vive de Maralhus» celle aussi des dieux du sanctuaire. Mon
informateur est un fellah du voisinage, Jl pche avec un mauvais jonc

dans Teau moiti mouvanle, moiti stagnante du nahr Amrith. Prs de lui

Je produit de sa pche: de petites anguilles plates, longues de 15 a 20 cm*

au plus, Je pense aux Teniai que selon Strabon on pchait dans les ri-

vires de la rgion du Casius*

Rsumons maintenant ce que nous savons de Thistoire de Maralhus-

Amrith.

Le rcit des campagnes de Thoutms III mentionne une localit du

nom de kart amrwla (1). Le prernier lment correspond au phnicien

/r/ (2) qui sigoiGe ville et qui est toujours suivi d*un dnominatif; cf. Car-

:ha(fc\ Carlhagrne. Cette identiGcation due au regrett Pre Abel (3) ne fait

aucim doute a mon avis. Rien sur Amrith dans la Bible ni dans les Annales

des rois d'Assyrie: ces sources ne mentionnent qu'Aradus- II faut altendre

jusqu'au temps des campagnes d*Alexandre pour voir de nouvelles mentions

d'Amritb, sous la forme grcise de Marathus, uiw, uille <jrande et brlle,

Ces mentions ont dja t runies et commentes par Honigmann (4)*

(1) II, Gaulhier, des noms gographirjues contenus dans les textes hiroghjphiques #

t, V, p; 191.

(2) Le changement du Kaf en ijof ne fait pas de difficuUc.

(3) Reu. Bibl, 1034, p. 540.

(4) Pauly-Wissowj EncicL s. v. Marathus* Voir aussi E, Babelon, Les Perses ach-
mnides, Cstal, des monnaies grecgttes de ia BibL Nat. Paris 1893, p. CLXIY.



RECHERCHES ARCHOLOGIQUES DE MARATHUS 167

de cerales et quelques champs de lentilles aux abords* Ces dbris pou-

vaient recler les installations successives du personnel du temple et de
ses services.

En 1938, j'ai visit denouveau ce site avec Mc Ewan et Braidwood.
Mais il ntait pas dans leur propos d'expIoiter un gisement qui, d'aprs
Jes fragments pars en surface ne paraissait relever tjue.des temps hell-

nistiques et peut-tre de Tage du fer. On en voyait d'ailleurs mal les li-

mites. II me fallut revenir a Amrith en 1951 et errer dans Ie marcage
que forment au sud du Maabed les eaux stagnantes des sources d'Amrith

pour apercevoir, nettement dcoupe, la silhouette d'un tertre rgulier avec

ses pentes^bien marques et sa plate-forme horizontale (fig. 1), La premire im-

pression fut que nous avions sur cet emplacement Ies ddcombres forms
par les dpendances du sanctuaire. Le terlre lui est litlralement contigu,

Je medemande comment il n'a pas t dja repr. Revenu sur sa plaletorme

les tessonsy tbisonnent, les iragments de basalle s'y multiplient, j'yrecueille

moi-mme la partie interieure gauche d'unestle de basalte fin. Le champ
y est en creux par rapport au tableau interieur, Le fragment lav, la partie

du champ conserve livre des traits parallles perpendiculaires a la base

et spars les uns des auires par un intervalle de cinq centimtres, Ce
serait donc un fragment de stele inscnte en colonnes verticales, comme
il advient couramment ilans rcriture gyptienne et dans celledes pseudo-

hiroglyphes de Byblos. Aucun signe n'apparait; on examine la pierre sous
tous les jours, rien, aucune trace de ciseau. Mais c

?

est bien le fragment
d'une stele destinee a recevoir une inscription qui n'a pas et grayce ou
qui ne s*est pas tendue jusqu'au bas du champ qui lui avait t prpar.

Les nombreuses statue3 et statuettes que nous avons nous mme
exhumes a Touest du sanctuaire, en 1026, attestent Tactmte intense du
culle aux lVe et Itle s. avant notre re (!) Une stle plus ancienne que

ces sculptures a t dvouverte dans la region vers 1880 (2), Cest un mo~
nument splendide, en calcaire coquitlier, reprsentant un dieu camp sur

un lion parcourant la montagne. De la main droite il brandit une massue,

de la gauche il tient un lion maitris, Une d^dicace est inscrite entre les

(1) Ci-dessus p. 1GG , note 1.

(2) CLERMONT-GANNEAU, Recueil d
yarchologie orientale, IV, p. 325 ^- 347. Bonne

reppodu^tiorr daras DE RIDDER, Cataloytte de ta colleetion de Clercq.
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nos circuils m'amenrent au pied d'un autre site important. Si on a de
bonne heure identiti Marathus avec Amrith pour des raisons philologiquea

et d'apr6s les indicaticns des gographes anciens, on n"avait pas encore
repire lemplacement du tertre engendr par la ville. Moi-mme j"avais

camp quinze jours dans la rgion sans me proccuper du problme, oc-

cupe que j'lais a exploiter la favissa du temple que m'avait rvle une
trouvaille fortuite (1). Plus tard, vers 1935, parcourant une fois de plus
la rcgion avec le souci, celte fois, de retrouver les restes de lagglomra-
tion qui avait donn vie au temple excis dans le roc, au stade qui

creuse ses gradins dans les rochers de Ia rive oppose du nahr Amrith.
et pourvu au luxe des tombeaux monumentaux qui dressent Jeurs supers-
tructures plus au sud, j'eus 1'aHention altiiee par les nombreux clals de
poteries dont lc sol est jonchc a l'Est de ce sancluaire. Je vis qu*il v

avait la une epaisseur de terre pius lorte qu'ailleurs ou prcsque parlout

flff. L

le roc en perce la cou^ e mince. Cette masse ie krre .napparnl d»..i e
assez faible puissance et de peu dYtendue. En surface, de maigrcs cultures

se trouvi.it & h, rccherche <l'un site nouvenu cn terrc syrlenne, je «u«r.H
I- fou.lle <],. terlre de M.ntar. Ues «ond.ge. y furent entrepris q„i ne don-
n6rent rien de ce que nous .tt.ndions. (Voir BOBEKT et L. BRAIDWOOD
llcporl on tu,o Sondane. on the Coasl of. Syria, soulh Tarl,m, dans Syria, XX i,
iJ-Ju, p. ]$3-22(>).

(1) Voir Iiulldin du Musee, de lieyroulh, t. VII, li.l-J , 191;,, p. 99-107 et p| vi V -
XXIX; t. VIII, jtl|0-,(,|8, p.8l_i07 et pl XXX - XLtl.



RECHERCHES ARCHOLOGIQUES
DANS LA RGION DE MARATHUS

NOTE PRELIMINAIRE

par

MAURICE DUNAND

Lorsque Toccasion me fut donnee denvisager de nouvelles recherches

archoiogicjues en Syrie,je n'hesitais guere dans le choix d'un site. Charg

deja avec Hyblos de tant de responsabililes, je ne pouvais songer un ins-

tant a un de ces grands tertres ou toute une longue histoire attend toute

une vie de fouilIeur pour tre dvide: Tell Chihab, Tell Achtara dans le

sud hauranais, Qadech, Hama, TellAOs entre cette dernire ville et Alep,

Tell Rifat, sans parler de tel site de la vallee TOronte ou de la Mso-

polamie syrienne. Sur la c6te mediterran<5enne» qui est devenue le domaine

de mes investigations personnelles, j'ai toujours t attir par Ie problme

dusite de Simyra, cette ville tant de fois cite dans les tabtettes de Tell-

el Amarna et si frcquemment mise en relation avec Byblos # Les gographes

de rantiquit, les Annales de Tiglatphalasar III, les campagnes de Thoutmes

III permettent sans doute aucun de chercher cette ville sur la c6te me-

diterraneenne, entre Tembouchure du Nahr el-Kebir, le fleuve Eleuthre

des Anciens, et Marathus, qui est represente par Amrith, Jusqu'ici, ces

recherches topographiques sont demeures sans rsultat (1). En revanche,

(1) A la suite de Dussaud (Topoyraphie hist. , p. 118)» j
favais song a Mantar, a

km. au sud d'Amrith. Existence d'un tertre sur la rive, cramique desur-

face abondante, amnagement d'une jetee s'avancant en mer, voisinage du

Nahr Symirian qui constrve le toponyme ancien, engageaient fort a y faire

quelques sondages. Lorsque apres la fin des fouil!es de 1'Oriental Institut of

Chicago dans Ie Sandjak d'Aiexandrelte, l'equipe Mc Ewan et iiraidwood
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A 1 1 78 (pl. III - 3 . 59 x 25 et 18; lettres 1,8).

'BD WlMWD' A fait en action de grdces

LRHMN' TB' au Misricordieux, au Bon,

YRHY BR CYLW Yarhai fds de Ogeilou

BK SKYY DY QRYH fil5 de Sokayai, parce qu'il l'a invoqu
W<NYH BYRH 'LWL et qu'il l'a exauc, au mois d'Eloul

DY SNT 5 de Van 5

62 62 (septembre 251).

A Ia fin de la premire ligne, le lapicide a commenc a graver un Y
(peut-tre la premire lettre de YRHY). L'volution de l'criture se traduit pour
notre texte par des R/D, des W et 'des N aux brisures trs marques; le jam-
bage vertical du B s'incurve, le T a une premire haste aussi haute que la

seconde, le T ressemble a un Y ouvert a droite, le S dbute par un arc de

cercle et non par un simple trait. Par contre le H et Ie S gardent des formes
plus anciennes.

Le nom du grand-pere du ddicant, SKYY, tait connu, mais crit avec un
S: Shokayai hls de Wahballat (en grec Sochaieis) est l'un des quatre londa-
teurs de la clbre tour mnraire habituellement dsigne par le premier des
quatre frres, Elahbel (1). Le mme nom existe aussi sans la dsinence - ay:

SKY, Shokai, RTP 376 et Inv. VIII, 180) Les deux noms sont des abrviations

de SKYBL (CIS II, 4238 et 4493; RTP 182). L'altemance S/S suggre la racine
s k y, voir, esprer, d'ou le syriaque sukaya. esprance. Le sens est donc "B!
est mon esprance" (2).

(a suivre) DJA'FAR AL-HASSANI ET JEAN STARCKY

(1) Voir 675 II, p. 269. U SKYY BR WHBLT nomme par deux tessres est sans doute
. le mme personnage (RTP, 376 et 825).

(2) Voir RTP, Comment. philol. (A CAQUOT), a F araitre.
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rN' , au lieu d'tre a la troisime personne comme dans CIS II, 4100 (
CNNWN )

est curieusement a la premire (

CNN ). On prfrerait croire a une ibrme courte

canun), d'ailleurs non atteste, ou a une ngligence, n'tait le LN (d nous) de

la rin de la ligne, dont la lecture parait certaine. Une construction analogue,

quoique moins abrupte, se lit sur un pyre dat de 263/264, oii 1'numration

des dedicants est suivie de la premire personne: DY QRYNY W flNN, parce

que nou$ Vavon$ invoqu et quil nous a exaucs. (CIS II 4048),

L'Abb Chabot a propos de ClS II, 4100, a fait les rapprochements

vouIus: il cite en partieulier le psaume 118: dans la dtresse je t'ai invoquy

Seigneur; tu m'a exauc en me mettant au large (MRHB), Seigneur (verset 5).

Pour la premire partie du verset, le Targoum, c. a d. la traduction aramenne

en usage chez les Juifs de Tepoque, rend le mot hbreu «detresse* (MSR) par

CQT' , qui n'est autre que Tetat emphatique de notre mot CQ\ Pour la seconde

partie, le Targoum s'loigne de notre texte palmyrnien: tu a regu ma prire

(en me mettant) au large (PTYH). La version syriaque par contre offre pour

"le large" le mme mot qne notre pyre et CIS II 4100: RWHT , tat empha-

tique de RWH' (rewaha), tandis que pour -dtresse», elle a
?WLSN'. D'autres

passages analogues de la version syriaque portent RWHT' (Psaume 18, v. 20; 31,

v. 9; 119, v. 45), tandis que la traduction des targoumistes varie.

Les Palmyrniens qui ont offert les deux autels ii'taient ni juifs, ni chr-

tiens: les noms de notre dedicace n'ont rien de spcihquement juif, et la lecture

MRHS (W)N est trop incertaine pour tre retenue ici; et d'ailleurs la mention

de la Renomee dans le texte 675 II, 4100 exclut un ddicant isralite. Mais

une inAuence biblique est ici indniable: il est plus dirTicile de dire si elle est

due a des Juifs ou a des Chrtiens. L'Abbs Chabot penche pour la premire

hypothse (1); pourtant a cette date
t

il est trs probable que la ville comptait

cles chrtiens, et on pouvait donc utiliser une version syriaque des Leaumes (2).

Quoiqu'iI en soit, il laut souligner qu'un palmyrenien pieux etait prpar a

gouter et a adopter un verset biblique de ce genre, car sa propre phrasolo-

gie religieuse rendait un son trs semblable: -il l'a invoqu en tous lieux et il

l'a exauc- dit une ddicace des environs de l'an 200 (ClS II, 1011), et une

autre, de 263, reprend une formule connue par les dedicaces grecques: «parce

qu'il Pa invoqu sur terre et sur mer, et qu'il l'a exauc en tout ce qu'il lui

a demand* (CIS II, 4047).

(1) Rev. Bibl 1920. p. 377; cf. CIS U, 4180 et 4201. Voir aussi J-
STARCKY. Palmyre. p. 67 et 100.

(2) On ne sait exactement a quelle poque 1'Ancien Testament fut traduit en syriaque.
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apparait sur les pyres a partir de 219 (Tadm. 22) et toujours prcd de TB'

et de RHMN 5

: ici taba est absent On sait que Tpithte TYR' est un emprunt

au babylonien (1), qui s'ajoute a tous les autres constats par ailleurs (2).

L'adjectif RHMN' se retrouve dans les diverses langues smitiques, mais il est

particulirement frquent dans les tablettes accadiennes comme pithte divine:

ainsi Mardouk est trs souvent appele rmnu* Parfois on a le couple taydru

rmnu, mais sans qu'il soit rserv a un dieu plutot qu'a un autre: on Fap-

plique a Mardouk, mais aussi a Sin et a Nebo (3). Taydru exprime Pide
que la divinit se retourne vers le hdle qui Timplore (tdru, se retourner), mais

pratiquement, c'est un synonyme de reme/iw, et ce couple d'pithtes est tout

a fait comparable au groupe biblique HNWN et RHWM hannun et rahhum),

gracieux et misricordieux (4); davantage que tdba werahmdna (cf. A 1172), elle

prlude a la formule coranique al-rahman ahrahim qui ouvre chaque sourate.

Plus inattendue est la formule qui exprime le motif de Tonrande: parce

quils Uont invoqu dans la dtresse et qu'il$ nous a mis au large. A vrai dire,

on la connaissait a Palmyre par un autel mutil, dedie, semble-t-il, a la Bonne
V y

Renome (TSC
' TB' WSMY": sur Testampage que lui avaient communiqu les

P.P. Jaussen et Savignac, l'Abb Chabot a encore pu lire: DY QRW LH B 4Q'

W'NNWN BRWH' (la date est perdue) (5). Dans notre ddicace le suffixe du verbe

(1) Dja P. JENSEN, ZDMG. 1894, p. 340. note 1. mais 1'auteur pensait a tort que TYR'
tait un attribut du Bl palmyrnien, comme taydru 1'cst du Bl Babylonien.

(2) Cf. H. Seyng, JRS, 1950, p. Iss.

(3) CIS II, 3981, commentaire de la 1.4; cet autel, ddi *au Misericordieux, bon et compa-
tissant* daterait de 188, mais nous avons pu examiner a Palmyre la pierre, qui est trop

abimee pour permettre d'affirmer que la date ne se poursuivait pas. Quant a Tecriture.

elle est difficile a dater, car quoique trs sinueuse. elle vite les brisures (cf. notre pyre
A 1207, de 219); la mouluration de la corniche est un cavet et un quart de rond (cf.

notre pyree A 1205, de 225); 1'autel est reproduit. J- B, CHABOT,, Choix -pl. XXIV. 1.

Pour le couple «tayaru rmnu» voir aussi MUSS-ARNOLT, Assyrisch-english-deutsches Wb,

p- 969; pour letude de chaque epithte: K, TALLQVIST. Akkadische Gbtterepitheta,

Helsinki, 1938, p. 102, 241 et 371 (tabu. bon. n'est pas utilis au sens moral. nayant en
akkadien qu'un sens physique); MULLO-WEIR, A Lexicon of Accadien Prayers in the

Rituals of Expiation, Oxford. 1934. p, 283 et 358.

(4) Voir la Concordance de MANDELKERN, p. 1087b.

(5) CIS II, 4100: nous avons revue ce pyree a Palmyre (A 269), dont 1'inscription ne garde
plus que quelques Jettres. On connait un autel ddi a la Bonne Epogue. ^DN' TB'
(CIS II, 3993 et Tadm. 14) en meme temps qu'au dieu non nomm; il en allait peut-tre
de mme pour CIS II, 4100, En fait, dieu non nomme et Bonne Epoque ne devaient
tre, pour le ddicant. qu'un double aspect de la meme divinit.
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(le Kanoun cles Palmyrniens) a l'poque greco-romaine: on ne le lit pas dans

la Bible (qui a Boul), mais deux fois dans le Targoum, ainsi que dans Jes

ecrits contemporains (1).

Le reste du texte occupe toute la suriace du corps, et le lapicide a t
oblige de couper plusieurs fois le dernier mot de la ligne pour faire tenir

toute la ddicace. L'criture est assez grossire et ne permet gure de deduc-

tions pour l'volution des iormes. Notons pourtant que le H a pris 1'aspect cPun

X, que la partie gauche du T est trs haute et lgrement recourbe vers Tex-

trieur (mais cf. dja A 1171), et que le S est trs ouvert. Le N final n'est pas

distingue (c£ A 1174). A la ligne 4, TYTWYLW doit reprsenter le nom du

grand-pere du ddicant: seul le L est quelque peu douteux (cf* pourtant le L

de QRW LH), et pourrait tre lu K, ou a la rigueur S (criture fautive de Titius).

Le nom du dedicant, N'RY, est a rapprocher du JSoaraios de Tinscription

bilingue ClS II, 3917 (= Inv* IX, 15), date de novembre 108: malheureusement

le texte palmyrenien est abime juste a cet endroit, Les diteurs ont pens a

[NH] RY, [NH]RY ou [Nc]RY. Cette dernire restitution s'appuie sur les noms

propres nabaten NCRT et saben NcR (2) ; la racine smitique N rR est bien

dveloppe (rugir; secouer; gargon), au contraire de la racine N* R, qui ne

fournit pas de sens plausible pour un nom propre N' RY. Cette dernire forme

pourrait donc n'tre qu'un aiTaiblissement de N CRY, le passage de am a alef

etant connu par ailleurs (3).

L'pouse du ddicant porte le nom de C D' , non attest a Palmyre.

Dans la Bible,
CDH (Edah) est le nom de la femme de Lamech et de celle

d'Esau, et on l'a rapproch du nom propre minen CDT. La racine CDD, tre

ami, a donn le thophore sud-semitique CD'L et ses drivs, en particulier le

safaitique
C D, /rfd(4).

Mais 1'intrt principal de la ddicace reside dans les formules employes-

Le dieu non nomme est qualifi de rahmdna we tayara. Le second attribut

(1) Stir cc terme emprunt par bs Juifs aux Babyloniens (— erah^ samna, huitime moLs) cL

ie Dict. de la Bible, et le dicC rabbinique de M. JASTROW, p. 841,

(2) CANT. Nab. II, p. 121 ec RYCKMANS, RP . p. 397; c£ WUTHNOW, P . 152,

(3) Cf. ClS II, 4159 et 4432: 'T'QB pour cTeQB. Voir aussi PNO n* 4 et 55.

(4) RYCKMANS. Rp, p. 157, 241, 398; cf. nab. ^DYW (CANT. NaL . p. 127); pour les

transcriptions, WUTHNOW. p. 155.
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A 1206 (pl. III -1. 86 x 33 et 21; lettres 2).

Beni soit son Xom a jamais,

lc B(m et le Rcmunratcur, a jait

en action de graces Mala fds de

Yehiba (fils de) Anan (?), pour

son salut et le salut de son jils

Can 555 (243/244).

BRYK SMH LeLM'

TB' WRHMN' °BD

WMWD' ML' BR

[YJHYB' CNN (?)
CL

HYWHY WHY' BNWHY

SNT 555

La restitution YHYB' est appuye par les attestations maintenant assez

nombreuses de ce nom: CIS II, 4030 et 4050, RTP 552, 798 et 813. Ce parti-

cipe passif de YHB, donner, est un nom theophore apocop identique au sy-

riaque Yehiba (1). Quant au nom du grand-pre, si notre lecture est correcte,

il represente une variante non attestee en palmyrenien, mais connue en hbreu,

de =NNY ou rNNW (voir CIS II, 3994).

A 1177 (pl. III -2. 57 x 25 et 18: lettres 1,7).

LBRYK SMH I/LM'-

'RHMN' WTYR'

MWD' N'RY BR MQ-

YMW TYTWYLW WD'

5'TTH WBNWH WB -

N' BYTH KLHWN
DY QRW LH BCQ'

WCNN BRWH' LN

SNT 562

BYRH .. YS.

A celui dont le Som esl beni a jamais,

lc Miscricordieux et le Compatissanl, (a fait)

en aclion de graces Soarai fds de Moqimou

TYTWYLW et Iulda

sa jemmc et ses fds et tous les

gens de sa maison,

parceguils lont iiwogue dans la detressc

et guil nous(!) ae.rauces (en nous mettant) au largc,

l'an 562(250/251).

au mois de

La derniere ligne a ete ajoute par une main inexperte sur la moulura-

tion de la base; la lecture BYRH ne fait guere de doute, mais le shin du mot

qui suit est trop loin pour tre celui de TSRY, octobre. On est tent de lire
V

MRHS(W)N, Marheshouan, nom que les Juifs donnaient au mois de novembre

(1) WUTHNOW, p. 145, qui donoe aus,si les transcriptions grecques Eeibw, et lapibas, qut

excluent pour YHYB' une voca!isation «Yoheiba» (diminutif).
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Ici encore, Tcriture offre diverses singularits : les aJef sont tourns a

droite (1), les N finals ne sont pas distingus, les H sont insolites. Par ailleurs,

Jes brisures correspondent a la date.

Les noms propres sont a noter: MLKY n'etait atteste qu'une fois (2),

et n'est sans doute qu\ine variante de MLK'
,
qui est lui-mme la iorme aram-

enne de MLKW: souvent 1'ain des petits-fils porte le nom du grand-pre-

Quant a ZWZY, ce peut tre le nom de 1'anctre (3). Le irre de Maika se

nomme Ateai: c'est l'hypocoristique de Ataqab, et nous le connaissions dja
par deux textes: CIS II, 4010 et 4598.

La forme CBD n'est pas un pluriel, car MWD' est au singulier: il y a

accord avec le sujet le plus proche (voir plus haut, A 1172).

A 1 1 76 (pl. 11-4 et 4 bis. 58 x 30 et 20; lettres 1,5). Sur la face arrire,

le ddicant et l'un de ses parents sont Hgures en orants.

BRYK SMH LCLM' Beni soit son Nom a jamais,

TB' WRHMN' CBD le Don et l<> Misericordieur! A jaii

WMWD' HYRN BR YML' en actitm de yrdces Hairan jils de Yamla

MQYMW CL HYWHY (fils de) Moqimou pour son salut

5 WHY' 'BWHY WDDH et le salut de son pere et de son oncle

WHWHY S (NT) 555 ei de son frre, I'an 555 (243/4),

Le texte et 1'ecriture appellent peu de remarques, II faut relever le mot

dad, nouveau a Palmyre, a moins que le dod d'un texte archaique mutil ne

represente le mme mot avec passage de d a 6 (voir Tadm. 24). Le mot dad

appartient au smitique comraun, et il prsente le sens d^oncli paternel en ara-
V V

men et en hbreu (4) . On notera aussi l'abrviation de SNT en S, dont on n'a

pas d'autre exemple.

Pour la famille du ddicant et la face sculptee du pyre, on se repor-

tera plus haut, a A 1175*

(1) Mme forme sur un pyree de la Palmyrene <iu Nord-Ouest, date de 238/9 (PNO no 42

et pl. XXVIII, 5).

(2) CIS II. 3905 (lecture maintenue par H. Ingholt, Five Tombs, p. 111: 1'auteur donne ga-

lement des references pour MLK').

(3) Les noms protoarabiques ne donnent pas de parallles: ZWZY semble du mme type

que GWGW (RTP 81) ou GWG* (RTP 80 et 100),

(4) Pour le sudarabique, G. Ryckmans propose le sens de «grand-pre maternel» (R. B f 1953)-
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et son parent (1). Les quatre sont revtus du chiton et cle 1'himation (2), par-

ticulirement mis en relief pour les deux premiers. Entres les deux ttes, on

distingue une couronne a medaillon pose sur un linge replie; sur le pyre A
1176, elle est sculpte a gauche, avec moins de dtails. Cet ornernent avait dja
t signale par H. Ingholt sur le pyree de Beyrouth, ou il est trs schmatis,
ainsi que sur la cuve du sarcophage de Maqqai, ou ce personnage est ligur

debout devant un autel sur Iequel on a plac le modius a gauche et la cou-

ronne a mdaillon a droite: ces deux objets ne reposent pas directement sur

1'auteL mais sur un support que H. Ingholt interprte comme un coussin (3).

En fait, TetofTe prsente des plis semblables a ceux qui apparaissent sur A 1175,

et on les retrouve trs distinctement tigurs pour le linge qui porte (la cou-

ronne de Yedlbl fils de Bonna (notre fig. 1) (4); on serait tent de prendre

cette toffe pour un «keffi*, la couronne jouant le role de l'*agal», on sait

que c'est la le couvre-chef habituel des Bdouins). Mais certains monuments
presentent le mme linge repli sous le modius sacerdotal ceint de la couronne
a mdaillon (5). et la signification en reste donc enigmatique, ainsi que celle de

la couronne qu'elle supporte. Sur notre autel A 1175, on pourrait mettre la

couronne en relation avec le modius qui en est priv, mais sur le pyre A 1176
et sur celui de Beyrouth, le modius a deja sa propre couronne (sans mdaillon,
il est vrai).

A 1 1 74 (ph II - 3. 69 x 26 et 19; lettres 1, 8).

BRYK. SMH L CLM' Bni soit son Nom a jamais,

TB' WRHMN' CBU Le Bon et le Misricordieur, ont fait

WMWD'*MLK' W*T eY en action de graces Malka et Atai,

BNY HGGW BR MLKY les fils de Haggou fils de Malkai

ZWZY CL IIYYHWN Zouzai
£
pour leur salut

WHY' BNYHWN et le salut de leur fils,

BYRH 1.WL SNT au mois d'Eloul de l'an.

552 552 (septembre 241).

(1) Sur lc pyrce du Musce de Beyrouth. le modius a couronne est sculpte h gauche [I and S,

3, avcc retcrcnccsj. Sur Tautel de Strasbourg, il ne reste que les traces du modius,

(2) Comnne sur les deux autels cites dans la note precedente.

(3) Five Tomhs. Atenatan, p. 67 et pl. XXVII ( le modius et la couronne sont arrachs et

on ne fnir quc les deviner).

(4) Au Musce de rUniv. Amer. de Beyrouth; ClS II, 4420 fpl p XLIII. a paraitre).

(5) Un buste du Louvre (ClS II, 4381 et pl, LV, a paraitre) et un aucre a Lningrad (/

and S, 21. II. p. 131 et pl. XLIX, 1).
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du pyre A 1176, (pl. II- 4 bis) mme Hguration: Hairan, 1'oncle de notre Yarhibola

et l'un de ses parents lvent les deux mains, mais en les tenant moins cartes que

ne le lont nos deux ddicants. Cette attitude d'orant se retrouve sur trois autres

pyres au dieu non nomm: Pun, dat comme le notre de mai 240> est conserv

au Musee de Srasbourg (1); le second, non date, relve par 1'criture du milieu

du troisime sicle (2); de mme le troisime, actuellement au Muse de

Beyrouth, malgre 1'aspect plus archa'ique de 1'criture (3). Par ailleurs, la repr-

sentation simplihe du mme sujet, ou ne tigurent que les deux mains, apparait

galement a Palmyre, sur des pyres ou sur des plaques votives (4).

Fitj, 1. — Buste de Yedibl (Muse de

l'Universit Amricatne de Beyrouth)*

Sur nos deuxautels, les ddicants portent le modius sacerdotal: sans or-

rtement pour Yarhibola et Moqimou, il est ceint de la couronne pour Hairan

(1) CIS II, 4037. et pour la face sculptee, AS 14, 8, pl. XXVI.

(2) ClS II, 4074 et pl, XVII ( = J„ B, CHABOT, Choix d'Inscriptions de Palmyre, pl. XXIII,4)-

(3) / and S, 3 et pl. XVII, Z Le bas esc perdu.

(4) / ttnd S, 7, avec rererences (notes 130 a 133).

(21)
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4011) et QRH (aprs QR LH, 675 II, 4047), a moins que cette dernire forme
ne soit une graphie archaique pour QR' , attest par notre ddicace A 1173 (cf,

Cant. Gramm. p. 53). Ailleurs, on a partout la particule L (voir ibid. p. 74),

comme en syriaque. II faut cependant noter que la tendance a utiliser un ins-

trument grammatical apparait dja a l'poque perse, dans 1'arameen d'empire (1),

et s'affirmera en aramen palestinien et en christo-palestinien, mais sans supprir

mer la construction directe (2). Ajoutons que le cas de QR' prsente une diffi-

cult spciale: la particule L pourrait tre celle du datif ou de la direction (crier

vers), car on la retrouve parfois en hebreu, ou elle n'est pas suspecte de signiiier

l
r
accusatif (cf. dict. de Koehler, p. 850, QR' L et QR' 'L).

A1175 (pl. II - 2, et 2 bis. 75 x 26 et 19. lettres 2). Sur la face droite, le

ddicant et son fils sont figurs debout, les mains leves pour la priere.

LBRYK SMH L=LM' A celui dont le Nom est bni a jamais

<LT DNH DY <BD cet autel est celui qu'a fait

WMWD' YRHBWL' en action de grdces Yarhibola

BR MQYMW YML'
fi[s de Mogimou (tils de) Yamla

W-WYD' BRH <L et Aouida son filspour

HYWH WHY' BNWH son salut et le salut de son fils

WHWH BYRH 'YR et de son frhe , au mois dTyyar
v

DY SNT 551 de Van 551 (mai 240).

Ici encore, rdaction maladroite. Par eontre, texte bien grave, d une ecri-

ture semblable a ceJIe de A 1205, et plutot moins evolue, malgr les quinze ans
qui I*en sparent

Le pere du dedicant est connu: c'est Jui qui a ofrert en 235 un autel
«pourson salut et celui de son Irere Hairan* (CIS II, 1032). A son tour, Hairan
en olTrira un en 243/244, eomme nous le constaterons plus bas (A 1176). Ici,

Je fils du ddicant est associe a JWrande, et ainsi, c'est toute une ramille qui
manireste sa pite envers celui dont ie Nom est beni a jamais,

Les deux ddicants sont representes sur Ja faee druite du pyree, celui
de gauche lgrement plus petit, sans doute parce que c'est le fi]s. A 1'arrire

(1) ROSENTHAL, Sprache, p, 68, note . 3. .

(2) G. DALMAN, Grammatik des judisch-pahstinischen Aramdisch, 2e ed. . p. 226; H, ODEBERG,
The aramoic portions of Bereshit Rabba. I, p.86; F. SCHULTESS,Cr«mm„^ ,/« christlisch-
pulestinischen Aramciisch. p. 80.
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soit-il», ne comporte pas non plus cette addition, mais une inAuence juive est

ici peu probable. Une rdaction plus correcte prsenterait la succession suivante:

lignes 3, 6, 2, 4 et 5, 7 a 9, 1. Pour les formes 'BYH et 'HYH, voir plus haut

(A 1172).

Le dedicant est nls de Shalmou: ce nom propre se lit aussi sur une

stle mnraire indite: «SLMW BR TYMW LSMS- (A 257). Shalmou, tout com-

me Taimou, est une forme nabateenne. La forme palmjrenienne est SLM' ,

mais on a aussi SLMWY (CIS II, 4326, 4334), dont la dsinence est difficile k

expliquer. Le nom de HB' , qui termine d'une fa$on abrupte la dedicace, est

tantot masculin (Inv. VIII, 183, IX, 33s. , CIS II, 4392, 4548 et trs probable-

ment 4373), tantot fminin (CIS 4315, 4321, 4443, 4512e.).

Ici 1'pithte RHMN' , prcde de la particule L, a presque la valeur

d
5

un nom propre. On comparera les ddicaces CIS II, 4047 et 4081, ou LRHMN'

auit la formule exclamative BRYK SMH L *IM 9

et CIS II, 4025 (de 227/8), 4091,

4092, 4093, 4099 (nom dates), ou la dnomination RHMN' (avec ou sans TB')

subsiste seule (voir aussi plus bas, A 1178).

La lormule «il l'a invoque et il l'a exauce» (ligne 5) se retrouve sur

une vingtaine d'autels au dieu non nomm, et comme nous le constaterons plus

bas (A 1177), elle ne se rduit pas toujours a ces deux verbes. Elle ne fait

qu'expliciter le MWD' initial et ne permet pas davantage de conclure a un

vceu du ddicant. Ici la graphie est rduite au minimum: QR et CNY. Pour

QK suivi du suffixe de la troisime personne du masculin singulier, on ne ren-

contre nulle par la forme attendue CNHY (cf. BNHY, il l'a bati, Tadm. 12 b),

mais CNH, avec chute de la voyelle finale (CIS II, 4047 et peut-tre 4022 = PNO

n° 73), et plus gnralement candi, ccrit comme ici
CNY (plus bas A 1204, et

675 II, 4038 et 4092), ou avec un H curieusement place aprs le Y: CNYH

(voir plus bas A 1178 et 675 II, 4011, 4034, 4051). Comme on I'a not, la tbrme

candi correspond a celle du syriaque (1) et s'ajoute donc aux autres traits orien-

taux de 1'aramen de Palmyre (2).

Faut-il en dire autant de l'expression QR LH, avec le complement in-

troduit par la particule L, caracteristique de l'accusatif en syriaque? La forme

sans L est rare a Palmyre: QRYH . .. . W CNYH (plus bas, A 1178, et 6/5 H

(1) ROSENTHAL, Sprache, p. 72,

(2) Sur ce problme diffici1c. voir en dernier licu. F. ROSENTHAL. Die aramaistische Fm-

sclnmg. Leyde, 1939, p. lOOss.
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La reptition de l'expression -a jamais* se retrouve en A 1208 et CISHr

4010, galement aprs la formule -pour sont salut.; ce n'est pas une dittographie.

A 1 208 (pl. I - 8. Partie infrieure d'un pyree, largeur a la base 28, au
corps 21, hauteur actuelle 28; lettres 2,1).

[...YRJHY -LHYYHJWN]
[

- - - Yar] hai pour [leur] salut

[
W] HY' BNYHWN L <LM [

' 1 [et] le salut de leur fils, d jamais

BYRH 'B DY SNT au m^ d>

Ab de Van

,

542 542 (aout 231).

La lecture Yarhai est trs probable (malgr les apparences, un M est

exelu par le jambage qui prcde, lequel ne peut tre que celui d'un H)

;

YRHY fait partie du patronyme du second ddicant. Ce texte n'a d'autre intrt
que de s'insrer par sa date dans la srie de nos autels: l'criture est moins
volue que celle de la ddicace prcdente et d'une gravure peu elgante

.

Meme rpetion de la formule -a jamais- (il est en effet trs probable que
notre autel tait ddi a -celui dont le Nom est bni a jamais-).

A 1204 (P I. II - 1. 50 x 19 et 13; lettres 1,5).

SNT 551
v

An 551 (239/240).

LBRYK SMH a celui dont le Nom est bni
(

'BD WMWD' a fait en action de ^,
LRHMN' DY au Misricordieux, parce que

5 QR LH W =NY u Va invoque et a Va exauc^
YRHY BR SLMW Yarhai Jils de Shalmou,

°L HYWH WHY' pour son saiut et /e sa iut de $un pre
'BYH WHYH et de son frre (ou de ses /rres)

WHB' vacat et de Habba.

Ici comme en A 1209, la date occupe le listel. L'ecriture presente des
bizarrcries: les shin s'ouvrent a gauche, et si le N de RHMN' est normal, celui

de SNT et de CNY est a l'envers, se confondant ainsi avec W.

Le libell de notre texte est galement nglig. Aprs LBRYK SMH on
attendrait L-LM', rarement omis(l). La formule chere au JudaTsme, «Le Saint bni

(1) Sauf errcur, seu!ement CIS II, 4042 et 4088.
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Au bout de la ligne, Tarte cle la brisure suggere une barre d'unite aprs le

*5». Tous les R sont soigneusement points, ce qui serait tonnant si 1'ins-

cription tait antrieure d'un sicle.

Au lieu de Tpithte RHMN' , nous avons ici celle de SKR' : c'est le

seul cas ou le dieu non nomm soit qualifi de rmunrateur. Deux explications

sont possibles: le dieu non nomm ayant pris la suite de Baalshamin, a pu

heriter de ses pithtes, or ce dernier est appel deux fois SKR' , sur des

tragments d'entablement de son premier temple (Inv. 1,4 et 5); ou bien

le dedicant de notre pyre est d'origine arabe, et aura choisi un qualificatif qu'on

rencontre frquemment pour les divinils du Dsert: CIS II 3973, 3974, PNO
u° 4, 13, 37, etc. Les fragments sont bien anterieurs a notre texte (septembre 67),

mais en Palmyrne du Nord-Ouest, un relief dat de 216 mentionne encore

«BlSMN ( sic ) le bon et le lmuncraieur* (PNO 61): il est donc clifficile de

choisir.

Pour •Abnergal», le nom du pre du ddicant, voir 675 11,4000 et Mcl.

de l'Un, St. Joseph, 1949/50, p. 49.

(A 1 205 pl. I - 7. 70 x 34 et 23; lettres 2, 3).

MWD' ZBYD' BR WHBLT En aclion degraccs (a fait) ZeUda /ils de

BYD' "PY LBRYK SMH Wahballat] (hhde) Baida Aapai a celui dont lc

L'LM' TB' WRHMN' 'L Nomcst bni\ajamais. leBon et lc Misericor-

HYWHY WHY' BNWHY WHW- dieux, pour | son salut et le salul de son /rrc

HY L'LM' BTSRY SNT (ou de ses /rcres), a jamais, en Tishri de Fan

537 537 (octobre 225).

Ecriture trs soignee aux cassures plus marquees (|ue dans les textes pr-

cedents (noter celle du N, du S et du T); le H affecte dja la ibrme de notre

X et le Y est tout a fait vertical (1).

On connait un Zebida Asthor Baida. dont le petit fils Zebida a te ho-

nore d'une statue en avril 247 (2). Le nom de ' CPY est noiweau et difficile a

expliquer. II est sans doute de forme 'af
c al, et comparable a

? CBY (en transcrip-

tion grecque Aabeis), dont 1'tymologie n'est pas plus claire (voir CIS II, 3963).

(1) Cf. les dates constatees par J. Cantineau pour ces brisures: pour lc H: p. 28 de sa

Gramm. . pour le N et le T
, p. 29 ("la hampe- du T se brise a son cxtremite a partir

de 226").

(2) Inr. III. 21.
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autre thophore. On a cle mme un MLKW RB' BR MLKW plusieurs fois nom-
m dans lcs inscriptions du tombeau de Malkou (son grand^pre): RB' n'est

jamais prcd de BR et n'est donc pas le nom du pre (1). Notre Mala fils

de Oga fils de Ncea est peut-tre le frre de Nsa fils de Oga fils de Nesa, figur

sur un buste funraire (CIS II, 4423, avec 1'orthographe NS').

A 1207 (PI. 1-5. 50 x 30 et 19; lettres, 1,6).

BRYK SMH LCLM' Bciri soit son Nom a jamais,

TB' WRHMN' CBD h> Bon ct lc Misricordieux! A fait

MWD' TYMRSW BR €n action dc grdces Taimarso fils dc

BRYKY CL HYWHY WHY' Barikai pour son salut ct le salut

TIWHY BYRH 'B dc son jrcrc (ou de ses frres) au mois

•SNT 530 de Ab dc Van 530 (aout 219).

Fort belle ecriture, dont les Ibrmes sont bien de l'poque (ainsi le Y
est presque vertical), mais d'un trac souple qui vite les hrisures disgracieuses.

Le ddicant est sans doute identique au «Taimarsou fils de Barikai* fi-

gur sur un buste funraire actuellement au Musee dTstanboul (CIS II, 4534).

Dans le texte de Ibndation de Lhypoge de Yarhai, le pere du fondateur se

nomme Barikai fils de Taimarsou, et notre Taimarsou en est peut-tre le des-

cendant (2). Nous vocalisons Barikat plutot que Boreikai (forme diminutive) a

cause de la transcription Barcichcin accusatif attestee pour Palmyre (bilingue

CIS IL 3931).

A 1184 (pLI -6. 73 x 30 et 20; lettres 1,7).

BRYK SMH LCLM' Beni soit son Som a jamais, lc Bon

[T|B' WSKR' MWIT ct lc Remuncrateitr, cn action dc graccs

...M BR CBNRGL *L (a fait)... fils d'Abnergal pour son salut

(HjYWH WYH' BNWHY BYRH ct le satut de scs fds au mois dc

|T|SRY DY SNT (5)35 ou 36 Tishri de lan (5)35 ou 36 (octobre 223 ou 224).

Comme dans d'autres iuscriptions, il iaut restituer ici Je chiffre des cen-

taines pour la date: rcriture, semblable a celle du texte prcdent, impose 500.

(1) Firc Tombs, p. 9lss.

(2) Tmlm. 36n favri! 108J.
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Quant a I'criture, elle repond aux ibrmes a brisures dja assez forte&

qti'offrent les textes des environs de l'an 200: noter celle du W, du D.et de

l'R (partout point), qui se situe trs bas sur la haste. De mme le Y a la

position oblique attendue. Le N final de KLHWN a une forme trs volu£e.

A 1 209 (pl. I - 4, Partie superieure d'un pyree, haut. actuelle 27, larg. du

ccuronnement 28, larg. du corps 16; lettres sur le listel 2, sur le corps 1,5).

IBJ^DR SNT 529 En Adar de lan 5W (mars 218),

BRYK SMH LCLM' Bni soil son Nom a jamais,

TB' WRHMN' rBD le Bon ei le Misericordieux. A fait

[Wj MWD' ML' BR en aciion de grdces Mala fih de

CG' NS' RB' Oga (tils de) Nesa le Grand

II nc manque pas grand chose a notre texte: sans doute la tbrmule «pour

son salut et le salut de % La lecture de la date n'est pas tout a fait sure:

apres le signe du -20* le lapicide a grave une barre d\mite, puis le signe

«5*, suivi de trois barres d'unit, II serable qu'aprs la premire barre

d'unite, il en ait d'abord grav une seeonde, et qu'il se soit alors apergu

qu'il avait oubli le signe du «5»: n'ayant plus la place suttisante pour trans-

ibrmer la premire barre en «5-, il a change la seconde. Devant le nom du

mois, Adar, on attendrait BYRH, au mois de, que le lapicide a sans doute

omis laute de place (1). La date ne se met d'ailleurs pas au dbut de la de~

dieace(2)|et ici elle aura et ajoutee apres coup sur le listel. mais elle est de

la mme main que le reste. Quant a Pcriture, elle est assez peu soigne (ainsi

le W de MWD' est ecrit comme Y). Elle presente encore plusieurs cas de li-

gature: outre BR, ou la liaison n'a rien d'anormal, signalons les groupes MH,

\V . N* , V , S'

.

Les noms propres sont bien connus, mais 1'orthographe NS 5

au lieu de

NS' est rare (CIS II, 3916). II vaut mieux eomprendre RW comme une pi-

tn^te — le Grand — que comme un nom propre, derive de RB CL ou d'un

(1) Cf. plus bas. A 1205 (BTSRY).

(2) Sur le pyree A 1204 (voir plus. bas). elle occupe aussi le listel. Dace au debuc dune

dedicace: CIS II 3972 (Shadrafa), 3978 (Shamash), 3930 (Aglibol et Malakbel. mais pas sur

les pyrees au dieu non nomme,
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tre que la transcription du grec Dinas ou Dtnas (1). L'absence cle patro-

nyme est curieuse et les deux frres ne sont peut-tre pas d'origine palmyre-

nienne. Toute la maison participe a Poffrande: l'expression BNY BYTH, qui se

lit sur plusieurs autres, souligne le caractere priv du culte au dieu non nom-

m (voir plus bas, A 1177, et C/S II, 4033, 4C47, 4051 et 4054, tous du milieu

du troisime sicle).

Nous avons ici le couple cTpithtes qui dfinit habituellement le dieu non

nomm: TB' WRHMN'. Si la premire accompagne d'autres divinits, en par-

ticulier dans l'expression TB' WSKR', bon et rmunrateur, la seconde, a une

exeption prs (CIS II, 3974: Azizou), est rserve a Baalshamin et au dieu

non nomm, lequel en est la Ibrme sublimee (2). Le couple «Bon et Misericor-

dieux>, qui annonce la formule coranique «Misricordieux et Compatissant» (voir

plus bas, A 1177), apparait presque en mme temps que le culte de «celui

dont le Nom est bni a jamais»: sur un autel dat de decembre 125 (CIS II

3996), le plus ancien remontant a mai 103 (3992, sans pithtes).

Du point de vue grammatical, il faut noter la forme 'HYH, avec Y au

lieu de W: ce n'est pas une faute, car si le 'BYH de CIS II 3907, provenant

des bords de la Mer Noire, pourrait tre uue incorrection, le 'BYH de

CIS II 4036 B et de notre pyre A 1204 (voir plus bas) est de bon aloi (3)

:

Ces *ih» ont pu naitre a 1'analogie du suffixe -eh» des noms Hnissant par

une consonne (4).

Les formes *BD et MWD' sont des singuliers, et s'accordent donc au sujet

le plus proche, usage frequent lorsque le verbe precde (cf. A 1174, 1175, 1177).

(1) Un texte nabateen provenant de la region de Madaba nous fait connaitre un DMS origi-

naire de Amman (Rev. BlbL , 1909, p. 567 ss).

(2) Cf. plus bas, a A 1 167. Sur ce problem;. voir AS, 13 et J, Starcky, Palmyre, p, 99. Sur

Baalshamin, on lira [a synthse DOTTO EISSPELDT, iMalsamm und Jahwe t ZATW, 1939.

p. 1 ss. L'auteur constate que *ce dieu, Seigneur de i'LInivers d'une part, et qui dautre

part a pitie de chaque homme, etait moins lie que d'autres a des valeurs d'ordre politique:

tribu, cic, nacion.» (p. 14). A. N/INCENT, dans sa «Religion des JudSo aramens d'Elphantine»

(Paris, 1937), d&nne les textes concernant le «dieu du Ciet» (c. a d. Yahweh) et rassemble

les donnes sur le Maitre des Cieux chez les Semites et les Perses (p. 100 a 143).

(3) La voyeile i se rencontre parfois devant le suffixe du feminin: ainsi dans la ddicace &

Shalmat et d son frcre fHYH), publie par J. Cantineau, Syria, 1931, p, 134, cf. Tadm. 35, II

faut donc corriger, dans la Gramm, p. 67 «ses freres» en «son frere» a la reference CaC 14

(= Syria, 1931, p. 13). Le 'HYH de Inv* VI, 9, cite par 1'auteur et celui de Inscr. palm. 74

(sufTixe du masc). peuvent egalement se traduire par «son frre».

(4) F. Rcsenthal suggerc d'y voir une assimilation vocalique: abuhi /abihi/abih (Sprache, p, 46).
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NSMP (i): RHMN' CLNSM\ misericordieux pour lame. Mais on ne sais alors

que faire cle la dernire lettre de notre ligne 2, qui semble bien etre un IL

La Tormule laudative BRYK SMH, sans le L (Tattribution, n'apparait que

vers ia fin du second sicle (autel de la «porte de Damas» d'avril 175, voir

MCSJ XXVIII, p. 51; CIS II, 4007 d'avril 190: texte trs semblable au notre),.

et eJle dnote une pit plus personnelle; comme on I'a dit, elle interdit de

laire de BRYK SMH LCLM' une sorte de nom divin (le Bni-soit-son-Nom-a-

jamais), analogue a Pappellation * le Saint-bni-soit-il -, si frquente dans la

littrature juive de la mme epoque (HQDWS BRWK HW' et en aramen: QWDS"
BRYK HW) (2). Avec ou sans le L d'attribution, la formule est a comprendre

comme une vritable proposition. L'epithte RHMN' qui la suit frquemment

est normalement accompagne de TB\ bon et assez souvent de TYR' compa-

tissant (voir plus bas, au n° A 1177). Ici, RIIMN' apparait seul, a moins que

la tin de la ligne ne contienne la seconde epithte attendue. Quand a la for-

mule CBD WMWD% ou le participe MWD' est curieusement reli par la con-

jonction W a Tindicatif
CBD ? elle est bien atteste par d'autres ddicaces (

C B1>

est bien un indicatif, cf. CIS II 4010: <BDT WMWDY').

A 1172 (pl. 1-3. 56 x 2\ et 18; lettres 1,5).

BRYK SMH LLLM' Beni soit son Xom it jamais,

[T] B' WRHMN' CBD le Bon, le Misericordieux! Ont fait

|W] iMWD* MLK WDMS en action de (jraccs Malik et Dmas

'HYH WBNY BYTH son [rere et ies gens de sa nutison,

KLHWN SNT 5 eux lous, en t'un ;i

29 29 (217/8 ap. J. C).

Les noms propres sont nouveaux a Palmyre; MLK est la tbrme proto-

arabique correspondant a MLKW naba'ei et palmyrnien (3), et DMS ne peut

(1) / und S> 7: nous avons pu revoir 1'inscriptioii au Musee de Beyrouth. et la prem;rc

lettre de NSMT nest pas discernable ( )a photo de U pl XIX donne 1 erac actuel d?

!a pierre ).

(2) Cf. STRACK ct BILLERBECK, Kommaitur =um Nmten Testamem. II. p. 51 et 308 ss.

(3) RYKMANS, Rp, ,

r
p. 127. Un MLK cst atteste par une inscription nabateenne d'Oi ir.-al-

Djimal (CIS IJ, 192).

(2(J)
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criture penche, ses brisurcs peu marques — elles sont mme absentes pour

le N, Je K et le D/R —
, son M trs distinct du Q, son ateph dont le jam-

bage de gauche ne repose pas encore sur la ligne, et son Y horizontal, fait

songer aux dbuts de rcriture classique (vers 100) plutot qu'a sa phase finale

(vers 200); celle-ci est marque par un nouveau style, aux formes de plus en

plus trangles et brises (c'est l'epoque des Svres, puis celle des Princes

de Palmyre), Cet exemple nous montre qu'il faut viter de serrer de trop pres

les critres dehnis par les auteurs, en particulier par J. Cantineau, pour la

datation des inscriptions palmyreniennes: ainsi le Y horizontal se rencontre encore

dans la seconde moiti du second sicle» sporadiquement il est vrai (CIS II, 3060

de mars 157, pl. XIII; CIS II, 4008 de juin 191, pl. XVIII) (1).

Notre ddicant n'est pas connu par ailleurs* La transcription *WTK' poui*

Eutuchs rend correctement le to et le chi grecs: c'est elle que Pon trouve ha-

bituellement a Palmyre (2),

A 1179 (pI.I-2. 61 x 30 et 20; lettres 1 en moyenne),

BRYK SMH LCLM 5

Beni soit son Nom a jamais.

RHMN' CL BM'H le Misricordieux . . .

[
C)BD WMWD' TYMRSW A jatt en action de grdces Taimarsou

[B]R HYRN ZBD' *L fils de Hairan (fils de) Zabda. pour

HYWHY WHY' son sahtt et le salut de

BNWHY BYRH 'DR ses fiis au mois d\\dar

SNT 517 de ran 517 (mars 206),

Ecriture assez neglige, d'un type mal dfini
? intermdiaire entre l'cri-

ture monumentale et la cursive (3): ici les lettres H, L, M, aleph et aln

sont cursives. Nous n'avons pu dchiffrer la fin de la deuxime ligne: on

croit reconnaitre M'H, ce qui ne peut gure signiRer que «cent». Le B qui

prcde doit peut-tre se decomposer en N et S, car on voit en haut un trait

vertical semblable a celui du S de SNT: on aurait alors lemot soujjie.ame,

que 1'on a retrouv sur une plaque votive au dieu non nomm sous la forme

(1) Mais le H est plus tardif, Pour la forme curieuse de VR. cL CIS II. 4011 (pl. XXIV) er

dja A 1168.

(2) Cf. PNO n° 38.

(3) Sur les differentes formes d'ecriture. cf, CIS II, p. I cr Tadm 16.
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-euchn (1) ?
sans qu'on puisse affirmer pour autant qu'il s'agisse chaque fois de

1'accomplissement cPun voeu (2). L'expression apparait a la fin du rgne de

Marc-Aurle (CIS II, 4004 ss), c. a d. a l'poque ou les autels au «dieu non

nomm» commencent a se multiplier a Palmyre. Le notre date du rgne de

son successeur Commode, et nous connaissons trois autres ddicaces contempo-

raines: CIS II, 4007 d'avril 190, CIS II, 4008 de juin 191, et CIS II, 4009 de

191 ou 192* Mais en se reportant aux planches du Corpus (XXIII et XVIII)

on ne constate pas Tidentit cPcriture attendue: notre inscription, avec son

/ and S " H. INGHOLT, Inscriptions and Sculptures from Palmyra, nO$ 1 a 17,

Berytus. II, 1936, p, 83ss; n' 3 13 a 21 (hypoges), Berytus, V, 1938, p. 93ss.

Five Tombs, ~ H. INGHOLT, Five dated Tombs from Palmyra t Berytus, II, 1935.

A S — Antiquits syriennes k

, Articles publis par H. SEYRIG, dabord dans Syria (1 a 3

en 1931; 4 a 11 en 1932; 12 a 15 en 1933; 16 et 17 en 1934; 18 en 1935; 19 a 23 en

1937; 24 a 30 en 1939; 30a a 33 en 1940; 34 a 33 en 1941; 39 en 1944/45; 40 et 41

en 1949; 42 a 46 en 1950; 47 a 51 en 1951; 52 en 1952. Ils sont reunis en volumes

(h 1 - 15; II: 16 - 23; III: 24 - 38; 39 ~ 52).

PNO = D. SCHLUMBERGER, La Palmyrne du Nord-Ouest, 'suivie du Recueil pigraphi-

que (par H. INGHOLT, J. STARCKY et G, RYCKMANS: PNO suivi dun n* se rfre

a ce recueil), Paris 1951.

RTP — H. INGHOLT, H. SEYRIG,
J.
STARCKY, Recueil des Tessres de Palmyre, avec

comm. philol de A, CAQUOT, a paraitre en 1954.

Inv. Doura = DU MESNIL DU BUISSON, Inventaire des InscHptions palmyrniennes de

Doura-Europos 2e edit. Paris, 1939.

Dura — P. V. BAUR, M. J. ROSTOVTZEFF et leurs collaborateurs (pour les monuments

palmyrniens surtout F. E. BROWN, C. HOPKINS et C. C. TORREY), I a IX, New-Ha-

ven, 1926 a 1946.

CUMONT, Doura = F. CUMONT, Eouilles de DouraEuropo :
s Paris, 1926.

Pour les ouvrages philologiques :

CANT. Gramm. = J.
CANTINEAU, Grammaire du palmyrnien pigraphiguc, Le Caire, 1935.

ROSENTHAL, Sprache = F. ROSENTHAL, Die Sprache der Palmyrenischen Inschriften,

Leipzig, 1936 (= MVAG, 41,1).

CANT. Nab> = J. CANTINEAU, Le Nabaten, I, 1930; II, 1932, Paris.

RYCKMANS, Rp.. = G, RYCKMANS, Les Noms propres sudsmitiques, tomc I, Repertoire

analytique, Louvain, 1934.

WUTHNOW = H. WUTHNOW, Die Semitischen Menschennamen in grievhisvhen Inschrif-

ten und Papyri des rorderen Orients, Leipzig, 1 930 (= Studien zur Epigraphih und Papyruskunde,l,4),

(1) CIS II, 3994, 4090, 4091; AS H. 3; Tadm. 21; / and S, 7. Plus rarement le verbe eucharh*

tein (675 II, 4066; AS, 14, 5).

(2) Un seul autel, dedie en Palmyrene du Nord-Oucst aux «genies secourables» emploie le terme

technigue nedar, promettre pur roeu (PNO n* 14); 1'Autel CIS II, 4058, maleureusement tres

mutile, semble bien faire allusion a une maladie des membres, due a un mauvais esprit.

Ailleurs, les motifs invoqus sont masgues par tme phraseologie conventionnelle,
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matriaux, Ja portion ouest de la sortie d
7

Efca (c. a d. la 4eme grotte et 1'espace

entre elle et le roc taill en forme de colonne); d'autres furent trouvs au sud
de Ja source, dans un rayon <fun peu plus de lOOm. , mais aucun, a ce qu'ori

nous dit, in siht. Nous les pubJions par ordre de date, ce qui permettra de
suivre sur nos planches l'volution de l'criture, qui ici relve en gnral du
dernier stade, aux formes trs brises (1). Le n° est celui du «Dpot des anti-

quits* a Palmyre, ou les autels ont te recueillis; nous indiquons d'abord la

hauteur en cm, puis la largeur da la corniche(la mme que celle de la base),

enfin celle du corps de Pautel. Sauf un, tous ces monuments sont en eal-

caire dur. (2)

A 1171 (pLI-1. 51 x 23 et 17; lettres haut 1,7).

LBRYK SMH LCLM' A celui dont te Nom cst hetii d jamais
MWD' MQYMW en action dc graces (a fait) Moaimou
BR *WTK> <L ///, d-Eutychte paur
HYWHY WHY' mn $alut et k salllt de

BNWHY WHWHY ses fds et dc son [rcrc fou scs jreres)
V

SNT 502 Van 502 (190/1 ap. J. C).

Nous avons ici la formule brve de ddicace au «dieu non nomm»,
sans mention des epithtes divines. Le motif n'est marque que d'une fagon
vague: par MWD', en action de graccs, qui dans les bilingues correspond au grec

(1) L evoIution de i'criturc palmyrnienne comporte quatre tapes : lecriture archalque, mal
calibre (ler sicle av. lere chrtienne); lecriture a grands jambages arrondis (fin du ler
stecle av. ]. C. et deux premiers tiers du ler siecle apres J. CJ; J ecriture classtque: de
la fin du ler siecle a la fin du second silc; criture brise: de la fin du second siede a
Iafin du troisieme. Les transitions sont tres lentes, surtout de \a 3c a la 4e periode,
et les brisures caracteristiques afFectent cercaines lettres bien avant d'autres, Pratiquement,
notre division ne differc pas essentietlement de celle etablic par J. Cantineau [Grtmm. p, 17ss).
mais nous considerons que lecriture efassique> qui imite le canon grec, est deja bien for~
mec a Iepoque d'Hadrien. ou ruc qravee la longue inscription du «tarif»,

(2) Voici les *breviations utilisees pour les principaux recucils dmscriptions palmyrniennes:
ClS II ~ Corpus Inscriptionum Semiticarumi, pars secnnda: Ics n'« 3901 a 4624 de cette

pars seciuula represcntcnt la scction palmyrenienne, due h J. B. CHABOT (fasc. I . Paris .

1936; fasc. 2 , Paris, 1951).

Inr. I a IX = J. CANTINEAU, Ineentaire drs hiscriptions de Palmrre, I a IX. Damas
1930 a 1936; fnv. X: idem, par J. STARCKY, 1949.

Tadm. ~ Tadmorea
. titrc generat d'une suite de 46 articlcs ou notices publiees par

I- CANTINEAU dans *Ia revue Syria: I a 16, cn 1933; 17 a 27, cn 1936; 28 a 46. en 1938,
Inscr. palm. ~

J. CANTINEAU
, Inscriptions pulmyreniennes, Damas, 1930 (105 nume-

ros. donc lc 36 prcmiers awiient dabord paru dans h Rec. d* Issyr. 1930, p. 27ss). -
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DJA'FAR ALHASSANI ET JEAN STARCKY

11 ne se passe gure de mois ou Ppigraphie palmyrenienne ne s'enrichis-

66 de quelques inscriptions nouvelles. Celles que nous prsentons aujourd'hui

aux lecteurs des '"Annales" lurent dcouvertes en 1947 et 1948, mais toutes

aux abords de la source Efca qui irrigue Toasis, et presque toutes sont des

dedicaces au *dieu nom nomm». Ces textes et l'examen des lieux nous ont

permis quelques conclusions gnrales sur le culte du dieu anonyme et ses

rapports avec la source. Nous donnons d'abord les inscriptions; elles seront

suivies de la description de Tentre de la source, telle qu'elle se prsente

aujourd'hui, et de celle d'une srie de socles implants sur la pente de la col-

line qui domine la source (1).

I - LES AUTELS

I
- LES PETITS PYRES AU «DIEU NON NOMME»

Voici un groupe de pyrees a cupule, de dimensions modestes, certains sont

dans un remarquable etat de conservation. La plupart bouchaient. avec d'autres

(1) L*un des auteurs du present article avait surveille les dgagements, en qualite de Direc-

teur Genral des Antiquits, et releve une partie des textes. En novembre 52, nous

avons pass ensemble quelques jours a Palmyre pour copier les autres textes et tudier

les abords de la source. Notre travail et nos dplacements ont et grandement facilites

par 1'obligeance du Directeur actuel, Monsieur Selim Abdul-Hak, qui a mis une voiture

a notre disposition. Nous avons recu le meilleur accueil aupres du Surveillant des ruines

de Palmyre, Monsieur Obeid Taha.
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largissement du sondage sera ncessaire pour pouvoir idendiDer la nature

de cette masse assez considrable de matriaux d'intrusion du dbut du

second niveau dans les couches suprieures du niveau III,

La limite entre ces deux niveaux se situe vers 3 m. de profondeur

ou la terre brune et fine fortement tasse devient progressivement plug

molle. Un matelas de cendres raarque rexistence, vers 3 m, 20 de pro-

fondeur» d'un sol d'habitation sous Iequel apparaissait aussitdt une urne

funraire contenant le squelette d'un nouveau ut Au Yoisinage furent

recueillis les premiers tessons de poterie peinte, parfois bichromes (Hgnes

noires avec remplissage rouge) caract£ristiques du niveau 111, Plus bas,

plusieurs couches d*incendies sont rencontres contenant de nombreux os-

sements d*animaux domestiques (boyids, caprids, porcins). A partir de —
4 m. les lames de silex et dobsidienne tailles deviennent plus frquentes #

Vers - 4 m, 25 apparait un Iit de briques crues de couleur beige

clair de 12 cm, d'paisseur formant une sorte de votite faiblement cintre.

Un peu plus bas, des poulres de bois carbonis se sont conserves im-

briques dans une masse compacte de briques de 20 cm, d'£paisseur, ves-

tiges d*habitations modesles 6leves sur des fondations en blocage d'une

seule assise. A partir de - 4 m. 50, les fragmenls de cramiques peintes

et monochromes deviennent plus rares, jusqu*a vers 5 m. 25, ou le son-

dage I fut momentanment arrl,

Jrnmdiatement au NordOuest du temple de Baal, sur un tmoin
slratigraphique conservd ici pendant nos fouil!es d*avant 1939, un second
sondage fut commenc qui a fourni dmtressants renseignements pour
1'tude des couches moyennes et infrieures du niveau II, Nous y trouva-

mes, notamment, une catgorie de cramique monochrome, fine, a prrois

presqu'aussi minces que ceux de U fameuse «eggshell-ware» du Minoen
Moyen. Sobres et lgantes, les formes rappellent certains vases provenant
de sites du dbut du deuxime millnaire de la valle de TOronte, et f

pour ce qui est des types de bronze les rapprochements conduisent jus quT
en

Anatolie, en Perse, et jusqu*au Caucase Ce sondage aussi sera repris et

-approtondi pendant notre prochaine campagne.

C. F, A f SCHAEFFER
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commenc a TOuest du lemple de Baal» nous avons alteint la base.du-

second niveau vers 3 m. de profondeur sous le niveau ziro du bord de

la fouille (1). Dans Tangle sud-est du sondage, une poche de terre meuble-

descendant jusqu'& 4 m. de profondeur contenait de nombreux tessons de

poteries grossires, aimi que plusieurs ltes de lance a douille ou a soie

et des pingles et perles biconiques en bronze. Ces bronzes sont analo-

gues a ceux retir^s des tombes & la base du niveau II attribues a une-

population appele les «porteurs de torques» installe a Ugarit au dbut

du second millnaire et f probablement, ds la fin du Iroisime (2). Urv

Fig. 16 — Commencement du sondage en pn>fondeur sur lVx-

trmit N. Edu tell de Ras-Shamra Ua terre nolre

au fond, ind/que le niveau 111. Au railleu, en haut,

M. Courtois, membre de la Mission, prenant

des mesures

(1) U faut ajouler selon les emplacments environ 1 m, a 1 m 50 pour oblenir

ta profondeur totale sur la surface ancienne du lell ici asscz fortement en

pente. Cf. aussi Stratigraphie Compare, planche III montrant uoe coupe stra-

Ugraphique exploree eo haut de la pente du tell.

(2) Cf, nos Ugaritica II, p. 49 et suiv. et Str&tigraphie Compare, I, p. 15 et suiw
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75 cm. L'arme intacte est marque a la base de la lame du cartouche de

Mtneptab, vainqueur des Libyens dont la gloire militaire» on le voit, avait

l>rill jusqu'a Ugarit (flg. 15) (1).

Fig. 15 — Le cartouche du pharaon

Mineptah (XIX* dyoastie, fia da

XUI° s.) «rav sur la larue d ?uoe

pe trouyee a l'fist du plais d 4Uga-

rit dans une maison priyee.

Sur I'extr6mit N-E du tell, nous avons commenc pendant cette

campagne deux sondages pour vriQer et compiter les informations four-

nies par les fouilles en profondeur eatreprises ici en 1934 (2). (fig. 16) Les

premiers rsultats obtenus sont satisfaisants et permettent d'esprer que nous

rencontrerons ici les niveaux III k V dans leur position stratigraphique»

quand nous aurons pu approfondir nos recherches. Dans le sondage I

(1) Cf. dans nos UgarUica [II, ia description et Ttude de cetle pe.
(2) Cf. Syria, XVI, 1935, p. 160 et suiv.
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qu*un rituel magique sumro-accadien comprenant» dans son 6tat actuel»

pas moins de 98 Hgnes crites avec soin sur une tablelle d'une taille ex-

ceptionnelle, M. Nougayrol signale(l) que le lexte rnlange comme a plai-

Mr les passages accadiens aux passages sumriens crits phon6tiquements

et tmoigne de confusions assez suprenantes. Ainsi sur cette copie ugari-

tienne AsaluM est dsigni comme Ia fllle au lieu le fils du dieu Ea*

A en juger daprs le contexte archologique, celte habitation est

restde eri usage jusqu'a la fln du XIIIe sicle ayant restitu entre d*autres-

trouyailles de cette priode plusieurs vases mycniens de facture tardive.

Fig 14 — Commencement des fouilles dans le quartier d'habitations

priyes k 1'Estdu palais dTTgarU, A gauche Tarchitecte de la

mission; M» R. Kuss charg des travaux dans ce secteur

des fouiiles,

Non moins spacieuse, Thabitalion voisine ne contenait aucune labletle,.

mais a fourni une trouyaille trs importante pour l
f

histoire dTTgarit, II

s'agit d'un dp6t d*objels en bronze recueilli entre 1 m. 50 et 2 m. de

profondeur dans Tangle de la cour interieure, se composant d'un trident

long de 65 cm. , d*un poignard a manche incrusl de bojs, d
f

une pointe

de Ache ou de jayelot, ainsi que d'une superbe <*pe a soie Iongue de

(t) Coraniunieat»on a 1'Acadmie des Inscriptions, 29 janvier 1954-

(19>
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laquelle on saisissait rinstrument. La surtace de Hvoire est ici lustre par
le maniement. Au dela de cette bande, la gravure a sounert par le feu et

l'alteralion de l*ivoire. On ne reconnait plus que deux flins croiss.

Faite dune corne d'animal, la trompette primitive est connue des
la plus haute antiquite, son nom en hbreu «quren», rappelle encore son
origine. EUe servait alors d'instrument sacerdotal pour annoncer les ftes
ou pour accompagner l'offrande des sacrinces. On signalait par leur son-
nerie l*ouverture des portes et convoquait le peuple pour annoncer des
nouvelIes ou la guerre. Le petit cor d'ivoire ou oliphant fut port pendu
en sautoir par Ies chasseurs de la cour et par 1'homme d'armes du
moyen-age. La corne de grande dimension faite d*une dfense d'lphant
entire, gnralement sculpte, aux mains d'un suzerain, conslituait la marque
de sa dignit. Uoliphant du palais d'Ugarit nous fournit le prototype
oriental, le plus ancien actuellement connu, de cet instrument. A en juger
daprs le contexte archologique, il doit remonter au XlVe sicle av. n. e.

A environ 45 mtres au-dela du mur oriental du palais, nous avons
commenc, en 1953, a explorer un quartier d'habitalions prives, traverse
par deux rues parallles NO-SE. distantes de 20 m. 1'une de Tautre et
large de 5 m. et 3 m. respeclivement (fig,14). Entre ces deux rues s'tendent les

habitations d'assez grandes dimensions pourvue chacune de son caveau de
famiile en pierres de taille, Ioge sous le sol dune des pices du rez-de-
chausse. Une courelle contient le puils avec margelle et auge monolithe.

De Tune de ses vastes demeures (treize pices du rezde chaussee
ont dja te dblayes) proviennent le fragment de la tablette chypro-mi-
noenne mentionne plus haut, ainsi que trente-neuf autres tablettes ou
fragments, dont sept en ugaritique et trente-deux en cuniforme babylonien.
Trois de ces derniers documents constituent des actes juridiques concer-
nant un certain Mas-MaS-abu portant 1'empreinte de son cylindre-sceau.
Sur treize vocabulaires trouvs pendant cette campagne de fouilles, douze
proviennent de cetle mme habitation. II y avait aussi plusieurs acles pas-
ss devant temoins, une liste de marchandises provenant de diverses
villes. une reconnaissance de delte ou de crance en argent, un texte
hippialricen ugaritique compltant le mme traite trouv en I933(l),ainsi

(1) Ch. Virolleaud, dans Syria XV, 1934, p. 75 et nos Cuneiform Uxls from Ras
Shamra-Ugarit, p. 40.
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4lfense dWphant sculpte, en partie brule, d'une extrme fragUit6. Aprs

^prparation par M. Sheffik Iraam etiM. Forrer, elle fut enleve avec son

bloc de terre et transporte a Damas pour un lent schange dans la cave

du muse. Le dgagement et la restauration ont i entrepris par M, Raif

Hafez (flg. 13). II s'agit d
fun cor d'ivoire ou

oliphant superbement sculpt et grav, de la

taille d'une trompette, long actuellement de

60 cm. Sectionne net f
lembouchure d'un dia-

mfetre extrieur de 4 cm. prsente un canal

rgulirement circulaire de 2 cm. de diamtre.

11 s*vase progressivement vers rextrmil6 op-

pose et incomplte de Tinstrument, oti le

diamtre actuel atteint 11 cm.

La courbe interne de la dfense est sculpte

en haut relief d'une desse nue, vue de face,

au corps jeune et svelte, les mains appliques

sur la poitrine, un peu au-dessous des scins,

fermeset pointus. Le stxe n'est pas marqu.

Longueur totale de la figure 1*5 cm. Finement

strie, la chevelure de la desse fait le tour de

Tembouchure de rinslrument et descend en une

paisse natte, grave avec soin, au milieu de Ia

xourbe externe de Toliphant. Nou, a Textr6-

mit, par quatre bandeaux, elle se termine

par plusieurs glands.
Fig. 13 — Photographie de Toli-

phant en ivoireaprs restanra-

tion (non encore complete) dans

Tatelier du Muse de Damas par

M. Raif Hafez.On voit a droite, le

profil de la desse oue, et sur le

cot6 Tun des sphinx aux ailes

dployes qui gardent la desse.

doigts de pied, les sphinx avec leurs pattes Trouv dans le Palais d'Ugarit,

d'une ligne trs lgante ,
posent sur un

double bandeau lgrement en relief et

rempli de godrons a base pointue. II delimite la partie antrieure par

De chaque c&t de la desse, un grand

sphinx se tient debout, ailes dresses, dans

1'attitude d
T

un gardien, une rosace grave

sur le flanc. La desse avec la pointe des
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finesse et d'une -maitrise exceptionnelle. Debout sur son char lir par

deux splendides coursiers, le chasseur est en train de dcocher sa Ache
en direction d'un lion dress, un second lion dja mortellement frapp
est tomb sous les chevaux, II est possible que cette plaquette faisait par-

tie d*une sorte de grand coffret de forme rectangulaire long d'environ

80. cm, large de 50 cm. dont les montants et traverses en ivoire ont t
identifi<*s au voisinage. Le dgagement en a cependant d& 6lre diffr 6
Ja prochaine campagne.

Fig.l2^Vue de dtail du centre du plateau de la libie eo
ivoire du palais d'Ugarit/, On voit les ptales de la

rosace au milieu du plateau et une section des deux
zoaes inirieures duddcor en' ivoire decoup. Les
ttgures sont vues de dos, la face plaque contre la

terre. On reconnait au cenlre a gaucue, ies contours
d*un arbre stylis accoste" de fauves, et & droite un
griffon aux ailes dployes.

A Ia fin de notre seizime campagne de fouil!est en novembre 1952r
nous avions trouv prs de la grande cour Ul, & 1 m. de profondeur une
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zone mdiane Agure des groupes de sphinx ou lions ails et dresss

qui plantent leurs griffes dans le dos d*un fauve couch de part et d*autre

de Tarbre sacr. Le dcor de la zone extrieure» ia plus procbe du bord

uni du plateau, se compose de plusieurs groupes de grands griffons aux

ailes dployes gardant 1'arbre sacr.

Le dcorde notre gutridon en ivoire, prsente donc le mme arran-

gement en trois zones concentriques avec rosace centrale» que celui de

la coupe repousse et grave en or retire en 1933 des ruines d'un bati-

ment au Sud du temple de Baal (1).

Fig 11 — Dgagement du plateau de !a tabte en ivoire trouve

dans le palais d'Ugarit. A gauche M, Forrer, a droite

M, Halez oceup* a enlever la terre qui recouvre les

milliers de fragments retrouvs en place du placage

de la table.

Parmi les pieds en forme de patte de lion fails d'ivoire reirouvs

iprs du guridon dcrit ci^dessus, il y en a plusieurs qui appartiennent a

des meubles non encore identiAs. De l'un d'eux, notamment, nous avons

recueilli une pLiquelte rectangulaire grave d'une scne de chasse. d'une

(1) Cf. Tannonce de la dcoimrle dans Syria, XX, 1934, p. 12 i et la publication

definiiive dans Ugarilica II, p. 23 et pl. II a V, VIII (dveloppernent).
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Entre le support et la partie cenlrale et ajoure du placage tait

sans doute insr un fond sur Iequel devaient se dtacher les tigures d-
coupes. De ce fond, bien entendu, rien n'a subsist, a mdins qu

f

il ne
s'agissait d'une feuille en or lamin dont de minuscules fragments furent re-

cueillis» a plusieurs endroits, parmi les ivoires.

i

Fig. 10 — Un croquis representant les quatre zones concentriques

de la table en ivoire. Dessin de M. \V. Forrer.

La description du dcor dcoup et grav au centre du plateau est,

a Theure aetuelle» rendue difficile par le fait que les nombreux fragments

reposaient avec leur face grave, enfoncs dans la terre. 11 a tallu les de-

tachert un par un, dans cette position, avec la terre adhrante et placer

dans le mme ordre sur de petits plateaux aussit6t couverts de papier dev

soie et d
T

une mince couche de teire humide» Toute manipulation suppl-

mentaire entrainant un schage trop rapide risquait de faire tomber rivoire

en poudre* Le dessus du plateau ne pourra donc tre tudi qu*aprs Ia

consolidatiou et Tessemblage des milliers de fragments, travail dlicat qui

occupera M. Hafez encore pendant plusieurs mois,

Comme les photographies faites des Woires in situ le montrent,

nous n'avons jusqu'ici pu examiner que le contour des Agures dcoupes,
vues de dos (Gg. 12). Le dcor de la zone intrieure, Ia plus proche de la

rosace centrale, parait tre compos d'animaux fabuleux, d*oiseaux ou
sphinx ails, placs parmi des dments floraux et des arbres styliss. La
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partie suprieure, le pied se dveloppait en un lgant chapiteau orn
de feuilles stylises (flg. 9), qui reposait, couch sur le c&t, au centre de

la face infrieure du plateau, Mais du fHt proprement dit, il n'y avait

plus de traces identiAables, 11 est cependant certain quil s*appuyait sur

des pieds en forme de patte de lion galement en ivoire dont plusieurs-

ont &l relrouvs au mme emplacement.

T 4M

Fjg, 9 — L'el£gant chapiteau orne de feuilles stylises, supportaat

le plateau circulaire. Dessia de M. W. Forrer.

D*un diamtre de 1 m* o7, le plateau est divis par des baguetles en ivoire

en quatre z6nes concentriques autour d'un motif central, une grande ro-

sace k douze pgtales La zone exlrieure d*environ 7 k 8 cm de largeur

est en ivoire plein (fig. 10), Son bord est orn6 de petltes arcades dlicatement

ajoures, simulant les festons retombant d'une nappe brode. Dans les

creux taient incrusts des lments en lapis-lazuli et en pate de verre

de diffrentes teintes» Scintillant de couleurs, ce bord haut de 2 cm. &

environ, permettait de masquer la tranche du plateau, probablement en

bois» sur lequel s'appliquait le placage en ivoire dcoup du dessus de la

table. Au moment du dgagement, aucune trace de ce support n'a pu tre

observ6e. II lait, cependant, indispensable pour donner de la solidit ai*

placage, pais de 2 a 3 mm. seulement, ajour au centre et fail d'un ha»

bite assemblage de plaquettes dcoupes dans des dfenses d
?lphants #

les, le dgagement et le sauvetage de ce granit ivoire, Couche par terrer

pendant prs d'un raois ils ont dissqu les fr*gments extrmement fragiles

dans la terre, les ont prpare, puis enleve aprs n avoir dresse un pUn
precis par triangulation qui seul permettra la reconstituticn, le norobre des-

fragments dpassanl vingt-mille.
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bles est atteste par une petite stle en calcaire lrouve pendant notre

septteme campagne de fouilIes en 1935. On y voit deux personnages en
train tTchanger unserment au-dessus de deux paguets de tablettes poss
entre eux sur le plateau du guridon (fig. 7), (I).

Ecrasd par la chute des pierres, le meuble gisait en milliers de
fragments et (Tclats, la face du plateau circulaire par lerre(2). (flg.ll) Asa

Fig. 8 —^Emplacement ou a t trouve la table

en ivoire dans la cour III du palais

d'Ugarit. Pour 6viter le dsscliement
des fragiles ivoires en cour de dga-
gemsnt uoe tente a t construite au-

dessus de remplacement des ivoires.

Au fond a gauche M. Hafez et M. Forrer,

a droite des ouvriers des fouilles qui

emportent la terre.

(1) Cf. notre rapport dans Syria, XVII, 1936. pU XIV et The Canei/orme Texls of
Has Shamra-Ugarit, Londres, 1939, pl. XXXII (2).

(2) Nous ne saurons trop reniercier ici MM. Forrer et Raif Hafez de leur zele

et deyouement d'avoir entrpris, dans des conditions particuliereraent didici-
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palais, avec son enceinte de 16 m de diamtre, son grand glacis revtu

de pierre et sa tour de garde carre dont les dimensions dpassent les

ouvrages similaires du second millnaire connus d'ailteurs, y compris ceux

d*Anatolie (1). Les dynastes d*Ugarit navaient donc certes pas nglig d*as-

surer la scurit de leur capitale, le succs remport au cours d'une de

leurs entreprises militaires est d*ailleurs dcrit avec fierle sur le panneau

en ivoire du lit derepos trouv pendant nos fouilles de 1952, (cf, Annales

Arch. de Syrie» II, 1952, p. VI). Rappelons aussi, que sur les stles comm-

moratives d*Am£nophis II (1450 a H25) reirouves a Karnak et k Memphis>

il est fait allusion k la garnison dTgarit dsigne comme la «forteresse

du rob (2).

II est utile, il me semble» de prciser ces points, car comme nous

ne connaissons pas encore les limites territoriales du royaume, Ton pour-

rait tre tent de considrer Ugarit comme un pays sans imporlance mi-

litaire qui aurait t a la merci de toutes les sautes d*humeur belliqueuses

r-—^^^ de la part des Hittites, ou de leurs vas*

£- -J (— -\ saux dans le Nord.

Notons enfln, que dans le mat£riel

archologique on ne per^oit a Ugarit

aucune inAuence hittite. Les rois d'Ugarit

se sont, par contre, entours d*objets,

de bijoux et de meubles dont le slyle

est souvent Adlement emprunl a des

modles gyptiens, Une dcouverte faite

pendant notre campagne de fouil!es de

19o3 en fournit une nouvelle dmons-
tration*

Presque immdiatement a c6t du

panneau de lit auquel nous venons de

faire allusion, nous avons trouv£ le pla-

teau circulaire en ivoire d*une table

ronde supporte par un seul pied centraK

(Qg,8) L'emploi a Ugarit de pareils meu-

Fig. 7 — Un croquis du guridon Agurant,

sur une petite stle en calcaire trouve

en 1935 a Ras-Shamra.

(1) Cf. notre rapport dans Syna, XX, p. 288 et XXVIII, p. 4-

(2) Cf. les rfrences dans Straiigraphie Compare et Chronologie de TAsie Occi-

dentale, p. 10*

(18)
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que la pression hittite diminuait, probablement, aussitdt aprs la signature
du traite dalliance gypto.hitlite, vers 1276. Une tablelte egalement trouye
recemment a Ras Shamra dans les Arcbives Sud du palais, nous apprend
cependant, que encore du temps de Tuthaliya IV (env. 1265 a 1236), Ugarit
fut contraint de payer une lourde amende pour aroir manqu de fournir
un appoint a l'arme hitlite pendant sa campagne contre Assur.

Ces indications suffisent a montrer que les rois dTgaiit n'ont ac-

cept qu'a conlrecoeur 1'alliance avec les rois du Hatti. JIs ne se sont
soumis a leurs exigences que pour se soustraire aux menaces et a l'oc-

cupation de leur pays par 1'arme hitlite. Les lextes tirs en 1953 des Ar-
cbives Sud connrmenl le succs de celte po!itique d'atermoiement. D'autre
part, les rois d'Ugarit, a aucun moment de leurs rgnes successifs, depuis
le milieu environ du XVe sicle, c'est-adire aprs 1'insurrection (1) mate
par Amnophis H vers 1444, ne semblent avoir volontairement abandonn
leur traditionnelle alliance avec l'Egypte. Cette attitude Ieur etait dicte
par les intrts conomiques d'Ugarit en tant que mtropole de commerce
maritime et terrestre de la Syrie septentrionale, aussi bien que par le

souci de leur scurit.

Dans quelle mesure, d'autre part, les importantes installalions my-
ceniennes rveles par nos fouilles a Ras Shamra ont pu amener les

Ahiyawa a prter leur appui a Ugant, notamment, celui de leur Aotte,

il n'est pas encore possible de le prciser. En tous cas, certains textes de
Boghazkeuy permettent de devitier le dsir des Hiltiles de respecter les

intrts de cetle puissance maritime sur iaquelle leurs armes n*avaient

d'ailleurs pas de prise (2).

II n'est pluspermis aujourd'hui de sous-estimer Ies moyens dfensirs
d'Ugarit et son organisation militaire apparemment trs pousse, si l*on

juge d'apres les Iistes de distribution d'armes ou de fournitures de chars,
de chevaux, d'arcs de frondes etc. relrouves a Ras Shamra (»). 11 convient
de rappeler aussi l*importance de l'ouvrage fortifle, degag aux abords du

(1) Cf. Ugaritica I, p. 27 et Stratigraphie Comparee I, p. 10.

(2) Cf. aussi nos observations dans Enkomi-Alasia, I, p. 356.

(3) Voir F. Thureau-Dangin, Une Ublelte bilingue de Ras Shamra, dans Revue d'As-
sgriologte, 37, 1940; Ch. VirolIeaud dans Sgria XXn», p. 49 et d'autr«, recem-
ment trouys a Ras Shamra et en cours de publication.
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don a Niqmadu du butin qu'ils avaient (repris). Alors, Niqmadu, roi du

pays d'Ugarit, rendit hommage aux flls du roi et aux Grands, et il leur

flt don de Targent, de l'or, et ducuivre.„, et il se rendit aAIalakh devant

le Soleil Grandroi son maitre...».

II me semble que si le roi hitlite s*est content de recevoir Vhom*

magede son alli dans son quartier gnral a Alalakhet renonga a pousser

jusqu'a Ugarit qu*il aurait pu alteindre dans trois journes de marche,

cest qu'il avait des raisons de mnager Niqmadu, ou qu'il n
f

osait pas

Vaventurer davantage vers le Sud dans la sphre d'influence gyptienne

dont Ugarit constituait la frontire septentrionale. La dcouverte pendsnt

jiotre dernire campagne de fouilles de deux grands vases briss en alba-

4re portant une inscription au nom du pharaon Horembeb (env. 1354 k 1315)

prouve que mme encore durant le rgne des successeurs immdiats de

Suppiluliuma, Mur&l II, son flls, ( env, 1353 a 1326) et Muwattali, son

petit-flls (env, 1325 a 1298), les rois dUgarit avaient maintenu, probable-

ment a l'insu des Hittites, leurs rapports avec 1'Egyple. Cette conclusion

est appuye par Ttude des textes datant de cette priode que le sol de

Ras Shamra vient de nous Iguer, parmi lesquels il y a aussi un trait

d*alliance enlre MurSil II et Niqmepa, Dans le prambule historique, selon

M. Nougayrol (1), il est fait allusion a un manque de Adlil dont le roi

Arhalbe se serait rendu coupable vis-a-vis du roi de Boghazkeuy. Est-ce

pour celte raison qu*il fut cart du trone d'Ugarit et remplac par son

frfcre Niqmepa? Cependant, celuici, d*aprs la mrae source, semble, lui

.aussiavoir manqu6 d'enthousiasoie pour la cause hittite (2).

Enfln, quel fut en ralit l'<Hat des retations ou le «tclimat» entre le

roi d'Ugarit et son «suzerain» de Boghazkeuy pendant la priode la plus

critique de la lutte entre TEgypte et le Hatti, lorsque Ugarit, loin du

secours du Pharaon a dti pactiser avec le Hittite et joindre un contingent

de soldats a 1'arme de coalition oppose par Muwattalu a Ramss H,

dans la bataille de Kadesh?

La dcouverte a Ras Shamra, parmi les ruines du palais de plu-

sieurs vases d'apparat en albatre marqus du cartouche de Ramss II,

indique qu'Ugarit avait repris sa traditionneKe alliance avec 1'Egypte d6s

(1) Communication a 1'Acadmie, 29 jaayier 1951.

(2) J. Nougayrol, 1. c
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roultoent les 6v6nements daprs deux autres textes retirs en 1953 des

Archiyes Sud du palais signs du Suppiluliuma:

«Lorsque tous les rois de Nuhasse et le roi de MukiS devinrent le&

ennemis du Soleil Grand*roi leur mailre, Niqmadu f roi du pays dUgarit
fut Tami et non 1'ennemi du Soleil Grand-roi, son maitre, Les rois de
Nuha&te et le roi de MukiS pressrent Niqmadu f roi du pays d*Ugarit» en
ces termes: «Pourquoi ne deviens-tu pas avec nous l[ennemi du Soleil?»

Mais Niqmadu n'accepta pas de devenir Tennemi du Soleil Grand-roi son
maitre, et, le Soleil Grand-roi ayant vu la Mlit de Niqmadu, Suppiluliuma,
le Grand-roi, le roi du pays hittite, fit une alliance pour Niqmadu, roi

du pays dMJgarit en ces termes ».

Notons que le roi bittite se dclare dans ce document le maitre des
rois de Nuha&e et de MukiS qui, au contraire» se sentent assez de force

pour lui faire la guerre. En yrit, dans la bouche du roi de Boghazkeuyt

I'expression n'a ici que la valeur d'une clause de slyle ou de protocole

qu'il ne convient pas de prendre k la lettre*

Voici le prix qu'adtipayer leroi dMJgarit pourson atlitudeneutralisle:

«Ainsi (parle) Suppiluliuma le Soleil Grand-roi, roi du pays hiltite,

le hros; lorsque Ituraddu, roi de Mukis, Adduniraii, roi de Nuhasie

et Agitesub. roi deNi'i, (se soustrayant) aupouvoirdu Soleil Grand-roi leur

maitre coalisrent leurs pays et leurs armes, ils prirent des villes du pays

d'Ugarit, fondirent sur le pays dUgarit , pillrent Niqmadu, roi du pays

d'Ugarit, et dtruisrent le pays d'Ugarit, alors Niqmadu, roi du pays

d'Ugarit manda ceci a Suppiluliuma, le Grand-roi: «0! Soleil Grand roi

mon maitre» des mains de Tennemi dlivre-moi ! Je suis Ie serviteur du
Soleil Grand-roi mon mailre! De Tennemi de mon maitre je suis devenu

1'ennemi, de Tami de mon maitre l'ami! Ces rois nous pressent!»

II faut remarquer que c'est ici une citationdu roi hittite qui semble

dramatiser la situalion cre par l'invasion d'Ugarit, car Niqmadu, dans-

son appel de secours, se contente de dire simplement que les rois coaliss

de MukiS, Nuha&e et Ni'i le pressent.

Poursuivant son rcit, Suppiluliuma dclare: «Le Grand-roi entendit

ces paroles de Niqmadu. Le Grand-roi Suppiluliuma dpcha donc fils de
roi et Grands* avec des soldats et des (chars) vers le pays d'Ugarit, et ils

chassrent les armes ennemie de Tinterieur du pays d'Ugarit, et ils firent
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«Ainsi (parle) le Soleil Grand-roi . . . . a Niqmadu, dis: Bien que le

pays de NuhaSse et le pays de Mukis soient ( maintenant ) mes ennemis,

toi, Niqmadu, ne les crains pas. aie connance en toi-mme l De mme
que, jadis, tes anctres furent amis et non ennemis du pays hiltite, toi,

maintenant Niqmadu, sois 1'ennemi de mon ennemi, et 1'ami de mon ami.

Et si toi, Niqmadu, tu fais cas de ces paroles du Grand-roi ton maitre,

et les gardes, alors, par des preuves tu verras l'effet des bonts que le

Grand-roi ton maitre aura pour toi.

Garde donc, 0! Niqmadu, 1'alliance et l*amili du pays hittite, et tu

verras ensuite comment le Grandroi traite les rois de Nuha&e et le roi

de MukiS qui ont abandonne 1'alliance et 1'amili du pays hiltite et sont

devenus les ennemis du Giand-roi leur maitre. Alcrs, 0! Niqmadu, dans

l'avenir tu auras conGance dans les paroles du Grand-roi ton maitre.

Et si lous ces rois lancent quelque arme a la conqute de ton

pays, toi Niqmadu, ne les crains pas, mais depche aussit6t ton messager

vers moi I

Si toi (mme), Niqmadu, par tes (propres) armes, tu dfais l'arme de

NuhaSse ou 1'arme de Mukis, en prenant les devants, que personne de

de tes mains ne les 6te! Si par excmple, 1'arme deNuha&e n'existant plus,

celle de MukiS, telle des fuyards, a l'intrieur de ton pays pnlre, per-

sonne de tes mains ne la reprendra. Si (encore), par exemple, certaines

villes de tes confins font acte d'inimili contre toi et tu engages le com-

bat avec elles, et l'emportes, dans l'avenir que personne de tes mains ne

les 6te! (Enun), si, pir exemple, dans l'avenir, le Grand-roi Temporte sur

ces rois, le Grandroi t'accorJera une tablelte scelle d'alliance».

En fait, Suppiluliuma craignit que le roi d'Ugarit pouvait se laisser

tenter de rallier le Nuhasse et Mukli, alors ses ennemis. II lui rappelle

que ses prcedesseurs taient toujours les amis du pays hittite et lui sug-

gre de prendre les devants par une attaque conlre 1'arme du Naha^e ou

celle de Mukis. II promet a Nikmadu le butin en cas de ylctoire et lui

otTre une alliance en loule forme. Ce n'est cerles pas la le langage d'un

maitre

!

Niqmadu d'Ugarit s'est d'ailleurs decidd a rester neutre ce qui lui

valait d*une part 1'alliance promise de Suppiluliuma, mais aussi une in-

Vasion sur son territoire des ennemis des Hittites. Yoici comment se d-
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Les textes tirs en octobre 1933 des Archives Sud dcouvertes dans

1'aile mridionale du palais conArment que tout en payant des tributs

aux rois hittites et en reconnaissant explicitement leur supriorit politique

et militaire a partir du rgne de Suppiluliuma» les rois d'Ugarit agissaient

en tant que souverains de leur territoire, La longue liste dynastique, des

XIVe et XUle sicles maintenant rvle par nos texles alteste la stabilit

de leur rgne* II faut se garder, d'accepter a la leltre certaines alTirma*

tions des rois hitlites relatives a leur prtentions sur Ugarit. Ainsi sur

une tablette des Archives Sud trouye pendant notre dernire campagne

de fouilles, le roi Suppiluliuma, tout en sollicitant 1'alliance, lamiti et

la conOance de Niqmadu II et en Iui promettant son appui en cas d'aN

taque par des armes ennemies, n'hsile pas a s*attribuer Ie titre de

«tmaitre» du roi d'Ugarit, II faut sans doute comprendre que Suppiluliucna

essayait de se substituer ainsi au Pharaon, jusque la Ie traditionnel protec*

teur d'Ugarit et qui, en ralite, le fut probablement encore a ce moment.

Fig. G — Fragment d'une tablette hittite des Archives Sud du
Palais d*Ugarit constituant un accord convenant des

Irontires el portant ie sceau bilingue du roi Moursil 11

(seconde moiti du X1II° s.J

Volci la traduction que donne M # Nougayrol (1) de cet important

document:

(1) Communication a rAcadmie des Inscriptions, 29 janyier 1954,
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de fonilles en Analolie, oii nous avons pu nous familiariser avec l ma-

iriel archeologique et la documentalion historique hittile, nous avons

admis qu'a aucun moment de son histoire mouvemente et souvent penl-

leuse, Ugarit n'a t occupe et rellement prive de sa souverainete par

son dangereux voisin du Nord. En dix-sept campagnes de foui!les Raa

Shamran'a p-oduit aucun monument qui attesterait 1'occupation terriloriale

par les Hittites (1). Et cette conslatation vaut pour l'ensemble des sitea

archologiques cotiers a partir du Djebel Akra (Mont Casius) vers le Sud,

dans la mesure ou les fouilles, les recoltes de surface et les trouvailles

accidentelles, les ont fait connaitre (2). D'au1re part, aucun des textes.

d'El Amarna concernant la Syrie et Ugarit en particulier ne peut, objec-

tivement, etre interprt dans un autre sens (3).

4% "'*'. '

"^

Fig. 5 — Tablette des Archives Sud du Palais d'Ugarit j>ortant

1'erapreinte du sceau du roi de Kargeniish Talniitesub.

(1) Ugaritica I, p. 37,

(2) Cf, Stratigraphie Compare et Chronologie de 1'Asic Ocadentale, p. VI [ et p. 40 a* 79-

(3) Dans son esquisse de 1'histoire d'U*arit servant d'inlroducHon a sathse de

doctorat: La lgende phnicienne de Danel, Paris, 1936, au paragraphe Ugarit au

terops d'El Aroarna, p. 50, M. Yirolleaud qui envisage pourtant, et a plusieurs

reprises, 1» these de 1'occupation de la \ille par les Hittiles, cit oblig de re-

coanaitre que rien ne permet, cejjenoaol, de Tassurer.
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Toute cette intense activil politiqne et diptomalique depuis le rgne

*ie Suppiluliuma et pendant ceux de ces successeurs declenche par la

comptition gypto-hittite a propos de la Syrie du Nord se reflfele dans

-ces nouveaux textes qui tendent notre documentation jusqu
f

a la fin du

XIII sicle av, notre re, c'est-fc-dire jusqu*a la disparition de TEmpire de

Hatti et la chute dTJgarit qui coincident avec la fin de 1'Age du Bronze

dans le Proche Orient en gnral. En particulier nous sommes renseign»

par des documents authentiques et contemporains sur les rapports politi*

<[ues et conomiques entre Ugarit et les Hittiles, ainsi que leurs vassaux

ou allis de la Syrie du Nord-Est.

Fig. 4 - Tablettes des Archhes Sud du Palais d'Ugarit portaat

rempreinte du sceau du roi de Kargemish lniteshub

en cunitormes babylon/ens avec indication de ses

textes.

Cest la un complment aux informations fournies par les textes

de Tell el Amarna, d'un intert exceptionnel pour 1'histoire de Ia Syrie

du second millnaire* Nous serons ainsi en mesure de confronter les ren-

seignemeats de source syrienne et gyptienne avec ceux maintenant acces-

sibles d origtne hittite et aussi de vrifier nos conclusions bases jusqu'ici

principalement sur la documentation arch£oIogique. En effet, aprs une

vingtaine d'annes de recherches a Ras Shamra et une srie de campagnes



LES FOUILLES DE IUS SHAMRA^IGARIT 125

blettes des archives prcdemmenl trouves (flg. 4). Dautre part, de non>

breuses tablettes portent imprim sur la face forlemenl bombe (flg. 5), le

grand sceau lentiforme a lgende bilingue (hiroglyphes hilliles et cuni*

formes babyloniens) des rois de Hatti: Suppiluliuma (env, 1395 a 1355),

Mursil II (1), (fig.6) Hatlusit III (env. 1290 a 1266), Tudhaliya IV (env.

1265 a 1233).

Fig. 3 — La cour V du palais en cours de dgagement.

Le raur du c6! Est, visible a gauche, est dan-

gereuseraent peoch. Les Archives Sud conteoant

les textes diplomatiques et historiques ont \
trouyes dans deux pieces au fond de Ia cour, a

l'emplacement ou travaillent deux ouvriers debout,

en face desqaels en voit M. Abdelkader Ribaoui,

reprsentant du Service des Antiquites aux fouilles

de Ras Sharar?, en 1953.

(1) L*empreinte du sceau de Mu/sil II (env. 1353 a 1356) sur les tablettes des

Archives Sud ne correspond pas au sceau original trouv a Ras Shamra dans

la cour I, en 1950, cf. Syria, XXIX, p. 172.

(17)
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Selon Madame Desroches-Noblecourt, a qui je dois rexplicalion de

la scne, il s'agirait du mariage du roi Niqmadu tTUgaiit avec une dame

ou une princesse du harem pharaonique. Cet honneur insigne marque-

videmment le dsir du roi d'Egyple de renforcer par des liens matri^

moniaux ses rapports avec la cour du pays d'Ugarit, bastion le p!us-

septentrional de son inAuence en Syrie. Ce fut,& partir du rgne d*Am-

nophis III et de son successeur Akhenaton» que le roi d*Ugarit a re$u du
Nord des avantages, puis des pressions pour le dcider a adhrer a la

coalition des pays hittites, hostiles a TEgypte,

Ce Niqmadu II d'Ugarit qui est Ggur &ur notre vase gyptien du

mariage, car il ne peut gure s'agir que de lui, tait pr^cisemment un

contemporain de Suppiluiiuma et d^Amnophis IV au temps desquels,

selon les leltres de Teil el Amarna, Tadhsion du roi d'Ugarit a la tradi-

tionnelle aUiance avec TEgypte tait encore intacte, quoique dts tributs

dussent dja tre servis aussi au roi hillite, comme les Archiyes d'Ugarit

nous le rvlent.

Peu de temps aprs. nous Tapprenons par les mmes sources, cet

quilibre prcaire ncessitait de la part des successeurs de Niqmadu le

double jeu qu'ils pratiquaient d'aiileurs avec adresse (1) et qu*ils renfor-

caient par desmariages poIitiques opportuns, tel celui d'Ammistamru, petit

fils de Niqmadu JI avec Ia princesse amorite Ahat-milku.

Les textes poIitiques et 6conomiques ainsi que les lettres concernant

Ics reiations entre Ugarit et les pays du Nord et Nord-Est, en particulier

1'Empire Hittite, constituent un dpartement sp^cial, topographiquement

nettement distinct des archives du palais (fig. 3), Ils taient conservs dans

deux pices contigues situees a rexlrmit sud de la cour V, dans 1'aile

inridionale du palais dgage pendant notre campagne de fouiIIes de

Tautomne 1953. Le format et la terre des tablettes au nombre de plus

de 200 jusqu'ici retires des Archives Sud diAerent pr rspport aux ta-

(1) Ainsi la tablette 16.136 des Archives Centrales mentionne par M. Nougayrol

dans sa communication a 1'Acadrnie, le 6 fvrier 1953, monlre 1'un des

Ammistamru d'Ugarit en rapport diploniaticjue avec ies Hittites, comblant de
dons un certain Pa-abu, qualifi 1' "homme d'£gypte ". La formu!e "homroe
de tel pays" dsigne souvent dans les tableltes de cetle poque des person-
nages irnportants, parfois des princes ou meme des rois regnants.
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est grave une inscription hirogIyphique, ainsi qu*une scne dont Tinter-

prtation nouvelle, si elle est admise, prtsente un grand intrt pour

i'hisloire des relations entre TEgypte et Ugarit,

••*;-' OO

.•!...*.-, .-,••.... '•

v .-. :*..''?; •<"
'
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A.' ''•••'-•
i
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"
'
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Fig. 2 - Pragment de vase gyptien en albatre portant

le cartouche du pharaon Amnophis ill

(1408 — 1372).

D'aprs une lecture due a M, Vandier, l*inscription mentionne le

nom du roi Niqmadu qualifi de "Grand du pays d'Ugarit"# Au-dessus,

Ton voit le roi (une brisure a fait disparaitre le corps) probablement assis

sous un triple baldaquin dress selon le rituel gyptien pour les mariages

a la cour. II re$oit Toffrande de Teau et de Tessuie-main de la part d'une

jeune femme aux traits fins et distingus, vtue d*une chemise transpa-

rente et coitle de la couronne des favorites du Pharaon de l'poque de

Tell el Amarna.
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mycniens de Chypre (1) ou les boules en teire cuite (2) et dont se ser-
vaient aussi les scribes des tablettes d'Enkomi (3). D-autre part, des signes
identiques peuvent tre relevs sur les tabletles minoennes de Crte (4)
et myceniennes de Grce (5). Ucrilure sur la tablelle de Ras Shamra,
comme celle des tabletles d'Enkomi ne conlient cependant aucun de ces
signes a forme caractrisee ou hidroglyphe, si frquents dans 1'ecriture
linaire minoenne el mycnienne. Cette diAerence permet de supposer que
la langue de la tabletle de Ras Shamra n'est pas la mme que celle dea
tablettes de Crte, de Pylos et de Mycne <6). II s'agit de Chypriote pro-
bablement. Le nombre des criiures en usage dans 1'ancienne Ugarit est
ainsi port a cinq: cunitorme babylonien, cuniforme alphabtique ou
ugaritique, hiroglyphes bittites et maintenant le syllabaire probablement
chypriote.

Parmi les trouyailles de la dernire campagne de fouilles concernant
les relations entre 1'Egypte et Ugarit, je youdrais signaler ici une grande
quantit de vases ou fragments de vases en albatre qni gisaient parmi
les ruines du palais. Us portent les carlouches des pharaons suivants (7>
dont les dynastes d'Ugarit ont du se considrer comme Ies allto: Tbout-
mosis III (1504 a 1450), Amnophis III (1408 a 1372), (flg. 2) Akhenaton ou
Amnophis IV (1372 a 1354). ainsi que la reine Nefertili. Horemheb (env,
1354 a 1314), Ramss II (1301 a 1235 ou 1290 a 1224).

Sur la panse de l'un des vases incomplels trouv deja eu 1952 (8>,

(1) Nos Missions en Chypre, p. 119, 11*. 50 (sigoes VII t, XVI), Cassoo, Anciem
Cyprus, p. 97, 1, 29.

(2) Cf. R. Dussaud, Cioilisations Prhellnigues, p. 429. - O. Massoo, Nouoelles
inscriptions en caractres chijpro-minoens dans iiotre volume Enkomi-Alasia, p. 381,
signes flg. J24 (2), 131 (1).

(3) M. Ventrls, liste des sigoes dans Autiguilij, 1953, p. 236, fig. 3; sigoes numeros
4, 5, 11, 17, 19, 57.

(4) Cf. Evans-Myres, Scripta Minoa, U, pl. I (4, 7); III (38).

(5) M. Ventris and J. Chadwick, dans Joum off IleU. Sludies, 1953 p. 85 fja l

K I (3, 59).
'

(6) Vo/r dja R. Dussaud, Ciuilisatious Prhellinigues, p. 431. - La tabletle de
Ras Shamra sera publie par M. O. Masson.

(7) Citees ici dans 1'ordre chronologiqne
f les datee indiquees sont celles proposeer

par MM. Drioton et Vandier ou Rowlon, en ce qni coocerne Ramsds II.

(8) Cf. Annales ArchioIogiques de Syrie. II, 1952, p|. IV.
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Eorrer, la plupart des textes ainsi compromis ont pu tre sauvs,

La dk-septime campagne de fouilles de Ras Shamra nous a fourni

un prcieux document signiQcatif pour les rapports entre Ugarit et le mon-

de gen ou, plus prcisment, sa partie orientale, la rgion chypro-mi-

noenne. Une ouyrire des fouilles a recueilli en surface, immediatement

a 1'Est du palais, la moiti d'une petite tablelte d seclion lentiforme en

terre cuite couleur brun clair. Elle porte sur les deux faces un lexte

grav avec soin compose de signes ressemblant a Tcriture appele

cbypro-minoenne (1) et dont la parent avec 1'criture dite linaire B de

Crte et de Mycnes est vidente (2).

Duclus et aspect gnral de 1'ecriture de la tablette de Ras Shamra

rappellent celle des tablettes rcemment lrouvees a Enkomi-Alasia (3)

.

Mais les sigees sont plus grands, mieux tracs et poss sur des lignes,

comme sur certaines tablettes de Crte (4) et de Grce (5). Les mots sont

spars par de courts traits verlicaux se terminant par un point, ressem-

blant a un point d*exclamation. L'criture " tourne " verticalement autour

de la tablette, comme dans 1'criture cuniforme. On reconnait immdia-

tement des signes idenliques a ceux utilises pour les marques sur les vases

(1) A.J. Evans, Scripla minoa, I, p. 68.- C. F. A. Schaeffer, Missions en Chypre,

p. 119,— S. Casson Ancienl Ctjprus, p. "2. —

(2) A. J. Evans, I. c. et A. J. Evans- et J. L. xMyres, Scripla Minoa, II, Londresl952.

- R. Dussaud, Les ciuUisations Prhellnigues dans le bassin de la Mer Egeenne,

p. 431. - M. Venlris and J. Chadwick, Emdence for greek dialect in thc

Mgcenaean Archiues, dans Journ. ol Heli Sludics, 1953, p. 48. - du mn.e A

Note an Decipherment Methods, dans Anliqtiitij, 1953, p, 200.

(3) Deux rragments ont ete trouv*s dans le primtre des fouilles du Departe-

ment des Antiquits de Chypre ( cf. P. Dikaios, An ittscribed tublet from

Enkomi, Cyprus, dans Anligttity, 1953, p. 103, pl. IV; du mme A second ii».

cribed clay tablet from Enkomi, Anliquity, 1935, p. 253, p\. IV-V, un troisieme

fragment vient d'etre trouv pendant notre campagne de fouitles de 19o3 dans

la rgion ouest du site. II sera publi sous peu par M. A. Masson.

(4) A. J. Evans el J. L. Myres, Scripla Minoa, II, Hg. 777 A 806; 831, 902, 91!,

1515 etc. — R. Dussaud, Ciuitisations Prhellni<jttes, p. 423.

(5) E. L. Hennett, Jr, The Phylos Tabtets, Princeton. 1951. - M. Venlris, I. c.

,

Antiguity, 1953, flg. I. (lablelte de Mycenes).
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au jour une cinquime cour dans l'angle nord-est de laquelle, un passage

<lonne accs a une aile nettement spare du palais. D'une construction

moins bien soigne, elle semble avoir £te ajoute au plan primitif, L*une
des pices constilue un magasin tant remplie de trs grandes jarres, la

plupart effondres sur place lors de ttncendie du palais.

En poursuivant, en 1953, nos fouiIles dans la rgion orientale du
palais, nous trouvames un complment de textes en cuniforme aux Ar-
chives Est. Les documents taient jadis conserv£s dans quatre picestroites
situes k Tentre orientaledu palais, situation qui rappelle celle des archires

dcouvertes prs de Tentre ouest, a rextrmit opposedu vaste b&timent.

De nombreux texles des Archives Est avaient soutTert de 1'incendie

<du palais. Leur dgagement prseniait de grandes diilicultes. Sous raction

du feu, les pierres calcaires s'taient transform£es en chaux vive que Teau
de la pluie a chang en hydroxyde de calcium, Des couldes de cette

chaux teinte ont emprisonn dans une gangue dure et cassante de nom-
hreuses tablettes (Gg. 1). Grace aux soins experts de MM. Cbefik Imam et

Fig. 1 — Une cliambre des Archives Est en cours de
fouilles. Au fond un bloc de blon conteoant
des dbris de tablettes.
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appele par nous cour cThonneur, est enlirement reytue <Tun dallage

en pierres. Ont l retrouves aussi sept entres ou passages munis de

portiques a deux colonnes et onze escaliers menant au premier tage
aujourd*hui disparu.

La partie du palais jusqu'ici mise au jour, Tentre fortifl£e a TEst

non comprise, mesure 120 m. dans le sens est-ouest et 85 m. selon Taxe

nord-sud. Elle couvre une superAcie dpassant 10.000 mtres carrs, Ed
direction est et sud, ses limites n'ont pas encore t atteintes; selon nos

sondages et observations, une partie du b&timent s*y trouve encore sous

le sol, leves en belles pierres de tailles et munies de pilastrcs carrs-

senrant de contreforts, les fa$ades prsentent entre la denxime et la troi-

sime assise un logement pour une forte poutre horizontale, caractristique

de tous les murs extrieurs et de beaucoup de murs et piliers intirieur*

du palais (1),

Du plan de la partie orientale du palais, nous ne pcssdons encore

que des l&nents insuffisants pour une interprtalion. Dans la rgioir

sud*est» nous avons digag une sal!e de plan rectangulaire. Flanque

de deux colonnes, son entre principale a ensuite t retrcie. A cette

occasion» les bases de colonnes en pierre ont l noyes dans la ma?on*

nerie des nouveaux jambages, Immdiatement au Sud f nous avons com-

menc a dblayer une troisime cour plus vaste que les prcdentes*

Elle comporte au centre une arne dlimite par un muret de faible

hauteur, Le but de cette installation ne saurait tre prcis & 1'heure

actuelle.

PIus a TOuest
t
nous avons mis au jour un ensemble de vastes pi-

ces groupes autour cTune courette munie a TEst d'une entre large de

5 m. divise par deux colonnes en trois passages. Cest dans cette entree,

dans la courelte et dans une vaste salle (ou cour) encore incompltement

dgage sttue immdiatement a TOuest que nous avons trouve les nom-

breuses tablettes faisant partie des Archives Centrales.

Au sud de cette partie du palais, nous avons commenc a metlre

(1) Cf. Sgria, XXVII 1951, p. 3. Les cales provisoires insre>s dans ces lentes

aujourd*hui remplies par la terre qu'entraSnent les pluies d'hiver n'ont pas

partout rSsist" a la pression ou a la pousse des raurs, Pour prevenir les

croulernents, il va falloir deo4der des resiaurations plus importantes pour

lesquelles nous esperons pouvoir coupter sur le concours et l*exprience du

Service des Antiquits de Syrie.
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les architectes et lopographes de nos travaux, auxquels s'est joint M. J. C,
Courtois, assistant-archeologique.

Les reprsentanls du Seryice des Antiquits a nos fouilles furent
MM. Abdel Kader Rihaoui et CheAik Imam. M. Imam nous fit proOter en
outre de son exceptionneIIe exprience pour la conservation des tablettes
«t des bronzes. En octobre 1953, Monsieur le Directeur G<!nral des
Antiquits nous a envoy M. RaiF Hafez, Chef du Iaboratoire du Muse de
Damas, qui a conseill et aide M, Forrer au cours du sauvetage des fra-
g.les lVoires mis au jour dans le palais. En novembre 1953, M. Jean
Nougajrol, assyriologue, est revenu pour procder, a Danas, au premier
<ixamen de la riche rcolle epigraphique de notre XVIIe campagne. Grace
* ses lectures sur place, plusieurs tablettes en cuniforme babylonien
particulirement prouves par 1'incendie du batiment ont pu tre sauvesComme par le passe, M. Ch. VirolIeaud, membre de 1'Institut, a assum
ltude et la publication des texles en cuniforme alphabtique.

Les fouiIIes de Ras Shamra tant devenues 1'objet d'un vif et svm-
pathigue intret de la part du public cullive syrien, Ia guestion de 1'am-
nagement du site pour les visites va se poser (1). La majeure partie de
*a campagne de 1953 a t consacre a rexploration du palais d'Ugarit
dont e dgagement a fait de satisfaisanls progres. Encore que les fouilles
dans la region centrale du palais aient du lre excutes a Ia piochettepar des quipes slectionnes, a cause de la frquence parmi les decom-
bres, de pelits objels et, notamment. de tablettes en cuniforme ou de
iragments,

Dans notre precdent rapport(2), nous avons dcrit Tentre princi-
pale du palais ainsi que les pices de la facade nord, depuis les archives
adm ,nistratives loges dans 1'angle nordouest du Mtiment, jusqu'a la n-
cropole royale trouve compltement pille, sous le sol de deux pices
cont.gues occupant a peu prs le milieu de cette facade. Ds le debut du
degagement les dimensions du palais s annoncaient reirarquables. Mais, nos
prwsions d'alors ont t, depuis, largement dpasses (Pl. I).

Sontdegages a 1'heure actuelle, 67 pices ou salles disposees autour
•de cmq cours intrieures dont l'une, situe pres de la grande entre ouest.

(1) Ua Gnide illustre redig par Konsieur G. Saade, auteur latlaquiote, vient de
paraitre. Une dition arabe est en cours de prparation a Damas.

<2) Annales Archologiques] dc. Syrie, II, 1952, p. 5.
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SHAMRA-UGARIT

DIX-SEPTIME CAMPAGNE DE FOUILLES (1)

(1953)

par

CLAUDE R A. SCHAEFFER
MEMBRE DE L'INSTlTUT

Direcleur des Fowlles de Ras Shamra

La dix-seplime campagne de foui!les a Ras Shamra a eu lieu

pendant les mois de Seplembre a Novembre 1953. Nos travaux ont bn*
tici de la haute protection du Gouvernement de Syrie.

Je youdrais exprimer mes remerciements en particulier au Docteur

Selim Abdui-Hak, Directeur gnral des Antiquits, pour le concours qu'il

a accord a la Mission en toute circonstance. En dehors de 1'appui dont

nous avons ainsi bnGci de Ia part des Autorits de Damas, je tiens a

signaler le concours fourni par les Autorites civiles et militaires de

Lattaqui*

La Mission tait constiluee de sept membres venus de France et de

trois membres syriens que le Directeur Gneral des Antiquits a bien

vou!u nous adjoindre. Comme par le pass, Madame Schaeffer a bien vou-

lu assurer Torganisalion malrielle de notre installation a Minet*el-beida,

M, Forrer aid, cetle anne, par MM, Sarade-Loucheur et R. Kuss furent

(1) Cf. Les Annales Archologiques de Syrie, tome I, 1951, p. 5, tome II, 1952, p. 3.

(16)
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the section reproduced here ) are the two-storied colonnaded facade of
the palace, with at the right the octagonal church of Constantine the Great
( identiued by the eiTort to represent an octagon and by the ngure in
an attitude of prayer ), and at the Jeft by a small private race track or
exercise track such as the grounds of the palace might very well have
possessed. Near the palace was the Tauriana quarter, with a statue stan-
ding on a column; the remains of the Greek inscription which labelled
this guarter,

[ TA TAY ] PIANA, can be seen. Thus, in an abbreviated
but none the less clear picture, the facade of the palace has been preser-
ved for us among the similar characteristic pictures of the buildings of
ancient Antioch.

O. DOWNEY

K

Constantine the Great, witb a praying figure; 39-38. street scene and mutilated
building; lost portion of mosaic, along rear wall of room; 30, bridge returniog
from island to main part of city; 35-30, slreet scenesand mutilated buildings; 29,
colonnaded streets forming an angle at a sqnare adorned with a tree and sta-
tues, presumably the main colonnaded street; 24-20, street scenes showiog
vendors of food, wbich suggest that the market area near the entrance to the
city is represented; 19-15, road from Antioch to Daphne, represented by private
v.H8S and trees, as described by Libanius, Orat. XF, 234-236; 14-1, scenes in
Daphne, inclucing public balh (14), colonnaded promenade (12), Olympic stadium
(9), Private bath of Ardaburius, and tinally (8-1) the springs of Daphne.
I expect to treat this mosaic in greater detail in my history of An»ioch which
js in preparation.
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in the topographical border of the celebrated mosaic found at Yakto ( in

Daphne, tlie suburb of Antioch), which is now in the Museum at Antioch

< Fig. 4 ) (1). The border of this mosaic, which has been dated in the latter

part of the flfth century after Christ, is, as is well known, a valuable

source for the topography of ancient Antiocb, since it evidently illustrates

an itinerary of Antioch and Daphne, starting ( as does the description of the

city in Ubanius' oration in praise of Antioch ) at the northern part of the

and ending at tbe springs of Daphne (2)* One section of the border shows

a series of monuments which seem certainly, as W. Eltester has pointed

out(3), to represent the island; among these monumenls ( in the cenler of

(1) The mosaic was originally published by J. Lassus, « La mosai'que de Yakto, >

Antioch-on-the-Orontes, I, pp. 114—156; it was republished by Doro Levi, Antioch

Mosaic Pauements (Princeion, 19J7 ), I, pp. 323-345, with Plates LXXV-LXXX, and

an extensive and valuable commentary on it has been provided by W. Eltester,

< Die Kirchen Antiochias iru IV. Jahrhundert, » Zeitschrift fuer die Neutestamen-

iliche Wissenschaft
t
XXXVI ( 1937 ), pp. 251-280

(2) Lassus and EUester suppose that the itinerary begins in Daphne and fini<mes in

Antioch. That the reverse is true is indicated, in my estimation, by two factors.

The imaginary route folio\ved by Libanius in his Oration XI begins with the

northern part of the city { sec. 19G ), describes the city and the island, and

comes to a climax with the springs of Daphne ( sec. 240 ), just as ihe springs from

their position on the border ef the mosaic lloor, truU be either the beginning

or the end of the itinerary, Agaii, if the route of the mosaic is from Daphne to

Antioch, the scenes in the border have to be read from right to left, going

counter clockwise round the room, whereas if the route is from Antioch to Daphne,

the scenesare read from Jeft to right, going clcckwise around the room, which

was the natural order of reading in the Greek spesking world.

(3) Op.cit., pp. 259-367. Eltester's and my reconstruction of the i inerary through

the city follow different directions, but we agree as to which scenes represent

the island, and there seems now to be little doubt as to these identifications.

My reconstruction of the itinerary ( using the numbers assigned to the scenes by

Lassus ) is as followM : Nos, 56— 55, travellers eotering Antioch lhroogh the mo-

numental gate on the Beroea road; 54—51, street scenes, willi mutilated buil-

dings; 50, street scene, showing transverse street; 49-48, caf and slreet scene;

47 mobumental coloonaded building, perhaps representing a structure on the

transverse street which led from the mainstreet to the island ( Libanius, Orat. ,XI,

202); 46, bridge leading to island; 44, buildiog on island; 43, racc track on island;

42, facade of palace and the Tauriana quarter, known to have been on island

(Theophanes, a. 5878, p. 10.10-11 ed. De Boor ); 41-40, octagonal Church of
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Malalas (p. 328. 3-4 Bonned,) uses the term Regia ( in Greek translitera-

tion) to mean the short colonnaded street ( Regia sc. hodos ) menlioned
by Libanius ( Oration XI, 205, quoted above ) which led to the palace and f

as Libaniussays, formed a sort of propylaea for it. Malalas uses the word
Regia in the same sense to describe a similar colonnaded street which
led to the palace at Constantinople (1)* The Tetrapylon of the Elephants
is not mentioned elsewhere and it is not certain from our reference to it

whether or not it stood at the crossing of the four main streels of the

island, one of which would have been the Regia Ieading to the palace,

although this seems to be the most natural disposition architecturally.

An account of Antioch written by a Chinese visitor stales that as one
approached the palace there were three gates, presumably standing in sur>
cession along the aporoach, the second of which, on its " upper floor,

"

possessed a clepsydra or water clock, consisting of a human Agure and an
arrangement of tsvelve spheres, one of which moved and struck each
hour (2).

We come Anally to the representation of the palace which appears

(1) Malalas, p. 321.8 Bonn ed,, cf, Chrouicon Paschale
t p. 528.19-21 Bonn ed. lo

Latin, regia would be used to denote the palace itself, as for example by
Ammianus Marcellinus, XXV, 10, 2, who speaks of a statue in the palace at

Antioch as being in uestibulo regiae. Tha use in Greek of Reyia to describe a
street or a portion of a street is itlustrated by a nnmber of references to the
principal street at Goastantinoplf f which is sometimes catled Eegia, sometimes
Mese; see R. GuiNand, « Autour du Livre des Crroonies de Constantin VII
Porphyrognte, » Actes du VIe Congrs inlerna* ional d'iudes bijzantines

t
Paris

t»1948
(Paris, 1951), H, pp. 171-182, C O. Mueller, not being familiar with this usage,
was unable to determine what the liegia in Malalas was ( Anliqttitates Antiochenae,
Goettingen, 1839, p. 99 ).

(2) The account, in F. Hirlh, China and the Uoman Orient ( Leipzig and Shangai, 1885,
reprinted 1939 ), p. 213, is as foilows : « Coming frora outside to the royal residence
there are three large gates beset with all kinds of rare and precious stones. On
ihe upper f!oor of the stcond gate they have suspended a large golden scale-
twelve golden balls are suspended from the scale stick by which the twelve*
hours ofthe day are shown. A human figure has been made all of gold of the
size of a*man slanding upright, on whose side, whenever an hour has come*
one of the balls will drop, the dingling sound of which makes known the divi-
sions of the day without Ihe slightest mistake. »
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It is instructive to note that there has been difference of opinion

as to whether the camp-like structure whose traces have been preserved

at Palmyra was a permanent camp or a palace of Diocletian (1). A buil-

ding inscription seems to refer to the structure as castra, and this has-

been taken to rnean that it was a permanent camp, although the term

castra was regularly used to denole whatever place the emperor was ;

using for the time being as his residence (2). The scholars who have cialted

the structure at Palmyra a palace do not seem to have reckoned with the

question whether Diocletian supposed that he or his associates and suc»

cessors would spend enough tiriie in Palmyra to make the building of a

palace there necessary or desirable» It seems unlikely that Diocletian, fond

of building as he may have been, would have gone to the expense ofcons-

tructing a palace at Palmyra, and the archeological evidence tends to show

that the structure wasacamp. Its construction is to be dated betweenA.D.

292 and 304, or between 293 and 303 (3).

The approaches to the palace at Antioch are mentioned several times,

Libanius ( quoted above ) speaks of a short colonnaded street runningfrom

the center ("bmphalos")- of the island to the palace. Julian the Apostate

(A. D. 361-363 ) published his Misopogon, or satire on the people of Antioch, .,

at the "Tetrapylon of the Elephants, " near the " Royal Street " which

served as an entrance to the palace; this was presumably a tetrapylon

surmounted by a statue showing elephants drawing a triumphal quadriga(4).

(1) SesPalmyra, ed. by T. Wiegaod ( Berlin, 1932 ), pp. 85, 106107; C. Watzingeiy

« Palroyra, » Real-Encyclopaedie, XVIII (19(9), col 270; Rodenwaldt, loc. ciL

( above, n. 1 ); J. Starcky, Palmyra ( Paris, 1952 ), pp- 06, 109-110.

(2) See Ensslin in Cambndge Ancient Hlstory, XII, p. 380, and in Real-Encyclopaedie,

VII A, col. 2454.

(3) See Paimyra, ed. Wiegand, pp. 100-107,

(4) Malalas p. 328.2-4 Bonn ed. In this instance <f publicalion » presumably raeans

... that a copy was oilicially displayed at the Tetrapylon in such a way that any^

one who wished could read it
f or read it aloud to the bystanders. lephants,

being par exeltence royal beasts, were somelimes used in triumphal processions

to draw chariots; cf, Pliny, Nat. Hist,
t

ViII, 4, and Scr. hisL Aug. t
Elagabalus,

XXIII, l f and see Wellmann, « El*fant, » Real-Encyciopacdie, V ( 1905), cols* 2248—

2257 and H. Leclercq, « lphant, > Dictiommire d'archologie chrctienne et de

liturgie t l\\ cols. 2065—2606. Coins showing quadrigas of elephants are illustrated

by Imhoof-BIumer and O. Keller, Tier-und P/lanzenbildcr auf Muernen und Gemmeir

des kiassischen Aitertumsi Leipzig, 1889 ), Plate IV, n° 5, cf. Plate XIX, nos, 39, 41.

(15)
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hippodrome which had been built by Seplimius Severus, (1) and at Thessa-

lonica, where Galerius, after becoming emperor in A, D* 305, built a palace

adjacent to the hippodrome and on its west side (as at Antioch ).(2) The

ceremonies and spectacles in the hippodrome played an important part in

the political and ceremonial life of the emperor, so that it was essential

that palace and hippodrome be closely integrated (3).

The evidence, then, makes it possible to suppose ( as some scholars

do (4) ) that the palace at Antioch served as a model for the palace which
was later built at Salona, although a more cautious view would be that

the two structures represent a type of plan which was so common that

there would have been no necessary inAuence of the one on the other (5).

The military tradition which surrounded Dioclelian would naturally lead

him to build palaces of this type (6).

(1) On the construction of Constanline's palace at Constantinople, see C. Du Cange,

Constanlinopolis Christiana ( Paris, 1680 ), part I, p. 113, and cf. R. Janin, Cons-

tantinople bytantine ( Paris, 1950 ), p. 109. On the hippodrome of Septimius
Severus. see E. Oberhummer and J. Miller, « fiyzan!ium, » Real Encyclopaedie,

III, ( 1899 X cols. 1123, 1140, and Janin, op. ci7. f p. 178. The position of the

hippodrome with relation to the palace at Constantmople is shown in the plan

published by A. Vogt. Constantin VII Porphyrognete, Le Liure de$ Crmonies,
Commentaire, I ( Paris, 1935 ), folding plate at end of volume, and in The
Great Palace of the Byzantine Emperors, being a jirst report on the excavations

carried ont in Istanbui on behalf of the Walker Trust ( the Uniuersity ofSt, Andreius)

1935-1938 ( Oxford, 1947 ), Plate 29 The plan of the palace at Constantinople

reserabled that of the palace at Salona; see K. Lehmann-Hartleben, < Staedtebau,>

Real-Encyclopaedie, III A ( 1929 ), col. 1>I24.

(2) See E. Oberhummer, « Thessalonike, » Real-Encyclopaedie
t VI A (1937), col.

149; O. Tafrali, Topographie de Thessatonigue ( Paris, 1913 ), p. 131; E. Dyggve,

« Kurzer, vorJaeufiger Bericht ueber die Ausgrabungen im Paiastviertel von
Thessaloniki, Fruehjahr 1939, » Dissertationes Pannonicae, ser. 2, no. XI ( Laureae
Aijnincenses, II), 1941, pp. 63 71.

(3) SeeJ.B. Bury, History of the Laier Roman Empire ( London, 1923 ), I, pp.^81-86;

F. Dvornik, « The Circus Parties in fiyzantium, their Evolution and their Sup~
pression,i> Byzantina Metabyzantina

t I» pt. 1 ( 1946 ), pp. 119-133.

(4) See Weilbach, op. cit. t ( above, n. 13 ).

(5) See Lehmann-Hartleben in Real-Enctjclopaedie, III, A, col 2124; E. Dyggve, History

of Salonitan ChristianUy ( Oslo, 1951 ), p. 28, witli n. 40 ( on p. 42 ).

(6) G, Rodenwaldt in Cambndge Ancient Ilistory, XII ( 1939 ), pp. 567-568.
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tian's palace at Sa'ona. Since Galerius' triumph in A. D. 298 was celebrated

at Anlioch, it seems reasonable to suppose that the arched colonnade

shown in the scene on the arch at Salona i. intended to represent he

colonnade ofthe palace built by Diocletian at Antioch (1). Incidentally
,
the

constrnction of the palace at Antioch wonld thus be dated before A.D. 29J.

A further indication ofthe plan may be fonnd in the evidence which

records that the palace was built on foundations laid by Vaterian appa-

renlly in A. D. ,56 (2). Yalerian undertook the resloration of Anhoch after

thecity had been damaged by the Persians when they cptnred it mA.D.

253. It seems highly nnlikely that Yalenan should have used
1

tns r.sources

at this time in Ihe construction of a palace at Antioch. On the o.her hand

there would be good reason for him to begin the construction of a forti-

fled custrum on the island, and if, when this project remained unOmshed,

Diocletian employed the foundations for a palace, the result would have

been a structure of the same type as the palace at Salona.

A further point of interest I. that tbe sile of the palace at Antioch

is adjacent to the Lippodrome which had stood on the island since the

first century B.C (3) This recalls the arrangement adopted at Constanti-

nople, where Constanine in building his palace chose a site alongs.de the

(1) See K.-F. Kincb, L'arc de triomphe de Salonigue ( Paris, 1891)),
,

p. 37; F
\
WeiU

b.ch, «Zur Rekonstruk.ion des Diocletians-t.alas.es,, Strena Buliaanc, (
Z.gr.b-

Spllt, 1924 ), p. 125; H. von Scboenebeck, « Die zyklische Ordnun^ der Trinm-

balre.iefs am Cleriusbogen in Sa.oniki, > BytanliniscAe ^'«^»™ 1

( 1937 ), pp. 361-371; and Ensslin, op. cit. ( above n. 1 p. 81 ) ooL
2445-2446.

<2) Malalas ( p. 306.21-22 ) says th.t U» tounda.ions were laid by Gallienms._but the

history oithis em Peror's reign, during ,Mch Antioch Was cootrolUd * ™»J".

makes U seem improbable th.t he did any sucu work at Aotiocta; he *.uld

h.rdly have wished to build . patace in «he cliy when lt was under Palmyrene

domination Malalas in other respects contuses Gatlienus and Vl.rUn and smce

it isknown from Zosimus I, 32, 3 that Yalerian uodertook reeonstrucl.oo work at

Antioch, it seems re.son.bly certain that the louoda.ions whlch served ulumately

ior the palace were laid by bim.

n\ On the historv of the hippodrome, see Ihe report of its excavator, W. A.

<}
Campbell IntLt^Orontes, I, p. 40, and G. Downey, . The Occupahon

of Syria by «h. Romans, > Transactions of tne American PMole9icat AssoaaUon,

LXXX1I ( 1951 ), PP- 149-163.
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unlikely occurrence, of which there is no indication in the sourcer. More-

over t there seems to have been an east-west thoroughfare running before

one of the large baths on the southwestern part of the island ( Aniioch-

on-ihc-Orontes I, Princeton, 1934, pp. 20-21 ), whose presence would seem

to preclude the existence of a palace in this area. The inner, or eastern,

branch of the river has become Alled in since antiquity, so that its course

is no v indicated ( as is shown on the map in Aniioch-on-the-Orontes> II,

p„ 215 ) by the contours of the ground and by ihe wall of the mainland

pirt of the city which the river fol!owed; there are also traces of the

bridges which connected the island and the mainland. The ancient course

of the river, and the position of the biidges, are showu on the restored

plan of the city printed here ( Fig. 1 ) (1). In view of all this evidence,

the northwestern part ofthe island, where no excavations have as yet been

made, seems certainly to have been the sile of the palace; and it is not

without interest to find that this quarter of Ihe island would accomodate

a palace of approximateIy the same size as Dioc!elian's palace at Salona,

which measured 179.48 or 175.30 m. x 216 or 215.10 m., (2) or even one of

greater size#

The general plan of the palace at Antioch can he delennined with

a fair degree of certainty from several types of evidence. First, Libanius'

remark ( quoted above ) that the side of the palace which lay along

the river had a pillared gallery, which overlooked the river and the

suburbs, recalls the gallery overlooking the sea in the palace at Salcna,

Second, the triumphal arch of Galerius at Thessalonia, which records the

Caesar's victory over the Persians, shows ( Fig, 3 ) Doicletian and Galerius

sacriGcing at an altar which stands before a colonnade composed of pil-

lars bearing arches of the same kind as those in the perislyle of Diocle-

(1) Tlie area excavated on the island ls shown on the map of ihe excavations in

Antioch-on-ihe-Oronles, II ( Princeton, 1938 ), p. 215, Plan I, and in Antioch-on-

thc-Orontes, I, ( Princeton, 1934 ), Plate II, facing p. viii. The excav^tions are

described in Antioch-on-the-Orontes, 1, pp. 1-48, and in Antioch-on-the-Orontes, II,

p, 1. The shape of the island is outlined on a photograph of the area taken
from the top of Mount Silpius reproduced as Plate I in G. R. Morey's article
cited in the preceding note; and a panoramic vie\v of the northern part of Ihe
islaod area appears in Antiochon-thc Orontes, III ( Princeton, 1941 ), p. fi, fig. 5.

(2) Yulic, « Satona »
? Reai-Encijctopaedie, I A ( 1920 ), coK 2005.
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The gallery a!ong the river side of the northern front of the paiace

is mentioned by the church hislorian Iheodoret, who says that there were

towers at either end of the portico, and that between the palace and the

river there was a road which led from the city gate across the bridge to

the suburbs. It was possible for a person in the poriico to converse with

a person in the road (1).

The position of the palace on the island can be determined with a

fair degree of certainty; it is shown on the restored plan of the city

printed here ( Fig. 1 ) (2). Libanius says that the palace occupied space

betwen the middle of the island and the outer branch of the river, by

which he must mean the western branch, wbich was furthest away from

the city. The same location is indicated by the testimony of Libanius and

Theodoret that the palace had a gallery along the river from which there

was a view of the suburbs. The excavations which were made on the

southwestern part of the island indicate that the palace cannot have stood

there. No traces of a palace were discovered, and the remains which were

found ( which happened to be baths ) indicate that if a palace stood here

it must have disappeared completely between A. D. 350 and 400, a most

for ihe use of the emperors. There may well bave been such a buildiog, which

Diocletian's new palace replaced. However, if there were such an older palace,

Libanius would certainly have chosen for description in his panegyric the

imperial residence which, in his day, was the roost proroinent, and this would

certainly have been the one built by Diocletian.

(1) Theodoret, Hist. eccl., IV, 26, 1-2, pp. 264-265 ed. Parroentier. The incident io

connection with which Theodoret gives this information occurred during the

reign of Valens ( A. D. 364 378 ). Theodoret does not specifically mention the

bridge, but its esistence is to be inferred ]n his account. Whether the road

between the palace and tbe river ran along the whole of tbe portico which

faced the river, or along only a part of it, is not clear. E. S. Bouchier,

A Short Histonj of Anlioch ( Oxford, 1921 ), p. 160, slates that the north wall

of the palace was here c*rried across the road to the enclosing wall of the

island on a series of arches. This is a possible interpretation of the passage

in Theodoret but there is no specific evidence for it in the textF.

(2) FIg. 1 is reproduced here by perrahsion of the author and of the publisher,

Longmaus Green and Co. The same plan appears in C. Morey, « The Excava-

tlon of Antioch-on.the-Orontes, » Proceedings of the American Philosophical Society,

LXXVI ( 1936 ), p. 638.
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the island in Ihe Oronles on which it stood, as fol!ows ( Oralion XI,

203-207 ): « Such then is the form ot the old city, The new city stands

on the island which the division of the river formed... The form of this

new cily is round. It lies in the level part of the plain, the whole of it

in an exact plan, and an unbroken wall surrounds it like a crown. From
four arches which are joined to each other in the form of a rectangle,

four pairs of sloas proceed as trom an omphalos» stretched toward each

cjuarler of the heaven, as in a statue of the four-handed Apollo. Three of

these pairs, running as far as the wall, are joined to its circuit, while the

fourth is shorter but is the more beautiful just in proportion as it is shorter»

since it runs toward the palace which begins hard by and serves as an

approach to it. This palace occupies so much of the island that it con-

stilutes a fourth part of the who'e. It reaches to the middle of Ihe island,

which we have called an omphalos, and extends to the outer branch of

the river, so that where the wa!I has columns inslead of battlements,

there is a vie\v worthy of the emperor, with the river ilowing below and

the suburbs feasting the eyes on all sides. A person who wished to des-

cribe this part carefully would have to make it the subject of a discourse,

but it cannot be a part of a discourse on another subject. Neverlheless

one should say at least that to the other palaces which exist in every

part of the world, some of which are praised for their size and others

for their beauty, it is in no way inferior; but it is far superior to many,

nowhere surpassed in point of beauly, and in size surpassing all others,

divided into so many chambers and stoas and halls that even those who
are well accustomed to it become lost as they go from door to door.

I believe that if this palace stood by itself in some insigniticant city,

such as are numerous in Thrace, where a few huls form the cilies, it

would give the one that possessed it good reason to claim a proud posi-

tion in the catalogue of cities, » (1).

(1) Malalas ( p, 20G 21 22 ) merely meutions the cons!ruc tion of Ihe « great palace »

( as he calls it ) and says nothing as to its location or plan. Libanius, it is

true, does not say that the palace which he describes was built by Diocletian,

but it seems certain that this must bave been the case, We have no specitic

evidence for the Seleucid royal residence which must have existed at Anlioch;

possibly it becacne- in time the residence of the Roman governor of Syria. There
is no evidence whether before Diocletian's time there was also a palace reserved
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capital (1). Four years later he made a hurried trip through Syria on his

way to repel an invasion of the Saracens, and this time we know that

he was in Antioch on 6 May A. D. 290 and in Emesa on 10 May (2). In

A. D. 297 the Sassanian king Narses invaded Syria and defeated the Caesar

Galerius, who had been called from Illyricum to deal with the attack.

Diocletiau, on his way north aiter suppressing a revolt in Egypt, met

Galerius in Antiocb, probably late in the year. and evidently spent the

winter of A. D. 297/8 there. In A. D. 298 Galerius mounted a new oilen-

sive and defeated the Persians, capturing the king*s wives and children,

as well as a Iarge amount of booly (3). Diocletian and Galerius celebrated

a triumph in Antioch, which apparenlly is depicted on the triumphal arch

which Galerius later erecled in Thessalonica. By this time, Galerius' arch

indicates, Diocletian's great palace at Antioch had been built (4).

Diocletian evidently remained in Antioch aiter the triumph over the

Persians, and spent the winter of A. D. 298,9 there, for it was in Antioch,

on 1 January A. D. 299, that he entered on his seventh consulship, and a

rescript shows his presence in the city on 5 February A. D. 299 (5). So far

as we cantell, he also made Antioch his headquarters in A. D.300 and 301;

he is known to have been in the city on 12 February, 26 March and 25

June A. D. 300, and on 4 July A. D. 301 (6).

The emperor erecled many buildings in Anlioch, of which the palace

was the most prominent. Libanius, in his panegyric of Antioch, written

for Ihe lccal Olympic games of A. I). 360 (7), describes the palace. and

(1) See W. Ensslin, « Yalerius ( Dioclelianus ), » Pauly-Wissowa-Kroll elc, lical-

Encychpaedie, VII A ( 1948 ), col. 2127-2-128.

(2) Eusslin, op. cit., col. 2431.

(3) Malalas, p. 30G.12-G1, 308.6-14, in the pagination of tlie Bonn edition, cited

from the lext of A. Schenk von Stauffenberg, Die roemische Kaiseryeschichlc bei

Malalas ( Stuttgart, 1931 ); cf. Ensslin, op. cil., col. 2142-2443. II. Mattingly, in

the Cambridge Ancienl Ilislory, XII ( 1939 ), p. 335, puts the original Persian

invasion in the summer of A. D. 29G, but Ensslin's argumenl that the invasion

took place one year later seems convincing.

(4) Concerniog the scene on the Arch of Galerius see further below.

(5) Ensslin, op. cit., col. 2445.

(6) Ensslin, op. cit., col. 2446.

(7) On the date, see tbe introduction to tbe oration in R. Foerster's cdition of

Libanius ( Leipzig, Teubner, 1903 ff. ), I, p. 412.



THE PALACE OF DIOCLETIAN

AT ANTIOCH

G. DOWNEY
Ilaruard Uniuersily, Diunbarton Oaks

When the excavations were conducted at Antioch in 1932-1939, it

was not possible to include the area in which, it now seems reasonably

certain from literary evidence, Diocletian's palace stood. The essential fea-

tures of the structure can, however, he restored from Iiterary texts, and

there are two monuments, in mosaic and in sculpture, which seem to

represent its facade. It is to be hoped that the remains of the palace may

some day be found. In the meantime a survey of the evidence concer-

ning the building may be of some use, especially since there does not

seem, thus far, to have been any study of the subject which assembles

all of the literary evidence,

Diocletian yisited Antioch on a number of occasions, and remained

in the city for substantial periods at least three times» He may have

stopped at Antioch during the journey through the eastern provinces which

he made in the spring and summer of A. D, 286; we happen to have no

speciAc indication of his presence at Anlioch on this tour, but Diocletian

had then been emperor for a relatively short time and the tour was an

important one, so that it would seem likely that he yisited the Syrian
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riode (I). Ces <liverses (Jonnees areheologiques sont sans doute trop minees

pour qu'il soit utiie de les mettre en rapport avec eelles nue Iburnissent <Tau-

tre part les chroniqueurs arabes sur Phistoire de Ja ville (2), mais il reste

a souhaiter que des reeherehes ultrieures sWientent un jour dans eette di-

rection et permettent de restituer les etapes de Pevolution d'un site juscjiPa

ce jour ne<rli<re.

JANINE ET DOMINIOUE SOURDEL

LL

(!) G. SALLES. Lrs Mvnr.s ™ *t«v tlr Baih m Mtmuirw du UW CnnpH Inhnmtkiud iCArt vt d\lr-

eheolwte Iranum* ( Leninyrad, 1935 j. 221-26. ph 99-102; cf. /Cf>rf«/rr, ncs. 2678 er 2712.

(2) Un poinc serait sans doute intercssant a approfondir, Ic caracterc chiite de la popula-

tion de cctte vil!c : nombreuscs ziyura liees a cette tradicion, pcrsonnalice de Tariq

al-Balisi qui proceda a Alep a la restnuration de mashads chiitcs f aUiARAWI, K.

uz-ziyurnt. 61; IBN SADDAD, Al-uluu nl-haCrn. foI. 30 a - 40 b ,; cf. Ia formule ehutc-

relevec sur Ic minaret.
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inscr, D ( en coufique, briques de champ ) eulogie et tormule de

tendance chiite.

Le texte C, en coufique ornemental reste seul impossible a lire (1)* Mme a

Taide de jumelles on n'arrive point en effet a dissocier Fenchevtrement com-

plexe des caractres et du decor AoraL Cest d'autant plus regrettable que Ton

pourrait y trouver un excellent exemple de ce coufique ayyoubide en Syrie du

nord que Ton connait encore si mal (2).

L'lgance de cette ornementation pigraphique, au moyen de bandeaux

faisant preuve chacun d'un style si diffrent, correspond d'ailleurs a la silhouette

harmonieuse du minaret : fut droit a huit pans coupes, sobre dcor obtenu

par des jeux de briques a Tintrieur de bandeaux minces ou de petits panneaux,

ouvertures troites rgulirement disposbs les unes au-dessus des autres. On y

reconnait Taboutissement, comme dans le minaret contemporain de Sinjar (3),

de la srie de minarets msopotamiens rigs pendant le sicle prcdent sous

IMnAuence de Tart seljoukide iranien (4) et l'on ne peut que mesurer le chemin

parcoum depuis le gauche minaret rond qui accompagnait a Raqqa la mosque
de Nur ad-din.

Cette perfection, tant pigraphique qu'architecturale, nous fournit gale-

ment un indice non ngligeable sur 1'importance ancienne de Balis. Des son*

dages avaient dja rvl qu'a la fin du Ve / XIIe siecle de riches dcors en

stuc, floraux et epigraphiques, garnissaient intrieurement la mosque de

Balis, qui nous documentent sur Teyolution de 1'ornement pendant cette p-

(1) A l'excepcion des deux panneaux concenant la basmtUa.

(2) Meme un examen superficiel permet de remarquer les tressages compliques des lettres ec l'ad-

jonction de hampes ob!iques a retour d equerre. de role vraisemblablemenc ornemental. Noter
cgalement le Aeuron qui s'insre entre les deux lam du mot allah.

(3) 598/1201, minaret avec un haut socle octogonal : Euphrat-und Tigrh Gebiet, I, 9-10; c f. R-
pertoire, n {> 3544.

(4) Sur les mmarets ronds iraniens, v. la liste donnee in Syria. XXX (1953), 131-36.
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VII - LA DATE DE CONSTRUCTION DU MINARET DE BALIS.

Des quatre bandeaux inscrits qui se rpartissent a differentes hauteurs

clu minaret de Pancienne Balis, auprs du village actuel de Meskene, on cori-

naissait deja la description, et pour certains d'entre eux la lecture, qu'en avait

donnes M. van Berchem a la suite du passage sur le site de F. Sarre et E,

Herzfeld (1), Le nom du souverain ayyoubide qui hgurait dans le texte en

criture cursive, le plus lisible et le premier qui 1'on rencontre en partant du

bas, permettait d'en situer la construction entre les deux dates extrmes de son

rgne, 589 / 1193 et 615 / 1218. En fait la date exacte a laquelle fut rige ce

minaret avait te inscrite dans le deuximc bandeau pigraphique, que per-

sonne n'avait alors dchiffr et qui se dtache au-dessus du prcdent : carac-

tres couhcjues a fort relief, excutes au moyen de briques poses de champ.

On y lit :

iru "o— I j ^j^— I ^— <J I 3j jtu I •** oi
|

"jb- {*>-
| J\ o^j\ |

#\ ^
Au nom de Dieu. le Clment, le Misricordieu.r. Ce minaret ful riye

en laime 607/1210-11.

A

Ainsi se trouve~t-on desormais en mesure d'afnrmer qu'al-Malik al-
4
AdiI,

qui ne possda Balis que pendant une periode de son rgne (2), en tait maitre

en 607 et qu'abMalik az-Zahir Gazi d'Alep avait du renoncer a cette ville bien

avant sa mort en 613. On peut galement prciser comme suit les donnees

que l'on possde maintenant sur les inscriptions de ce minaret

:

inscr. A ( en naskhi ) noms du souverain et du maitre d'ceuvre

inscr. B ( en coufique, briques de champ ) date de la construction

(1) M. van BERCHEM, Arabische Inschrifien in Archdologische Reise im Euphrat-und Tigris Gebiet

1 ( Berlin, 1911 ), 2-3 et Rpertoire. n» 3828.

(2) Voir les resultats des recherches que M. van Berchem avait faites a ce sujet
:

ibid.>

2 n, 2.
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dULi aiuui bvr . . . jiu ^i (i

i^iJJl diJL fcV^» •jUl Al >t ^ jl>jII (2

JlUl ja^ (3

... * . 3 j^Lc ^ iu- <j dUi
(4

Ce texte peut tre dat, d'aprs le nom du sultan al-Malik aI-Mu'ayyad

Sayh, qui rgna de 815 a 824, de 1'anne (8) 16 H. Le tormulaire utilis parait

peu frquent dans la langue des decrets, mais le contenu de 1'abolition, ainsi

authentifi par une double autorit, nous chappe ici encore,

Quelque incomplets que restent ces dechiffrements en 1'tat actuel des
Heux, ils permettent de se faire une ide de Timportance du centre adminis-

tratif de Bab a Tpoque mamelouke. On savait dja que les deux petites villes

voisines de Bab et de Buza'a dsignaient un district de la province d'Alep (1),

On voit maintenant que pendant plus d'un sicle se poursuivit, aux portes de
la grande mosque de Bab, l'affichage de dcisions dont nous connaissons au

moins rchelonnement :

en 77s, mesures du gouverneur d'Alep Baydamur de passage dans le

district;

816, dcret du sultan Mu'ayyad et d un gouverneur local;

,84., dcret ( ? );

,
853, texte au nom du gouverneur d'Alep, Qanibay ( dcret ou texte de

i construction );

858, dcret d'un gouverneur loeal, sans doute en execution d'un ordre

sultanien.

0) Cf. M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES. La Syrie « Vpo^ tles Mamchuks. 92
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v

La premire ligne de ce texte, clat du 19 sawwal 858 / 12 octobre 1454,

semble indiquer que nous somme en prsence d'un dcret pris par le gouver-

neur de Bab, d'ou l'expression al-amr al-ali qui s*applique a un (bnction-

|„.,- *, w ;<„ '*..--

pig t 5 ^ Decret rie Bab.

naire de rang peu lev; son nom ne nous a pas t conserv par les chro-

niques et ne se dchiffre que difficilement sur la pierre. D'autre part la ligne

6, ou il est iait mention d'un " ordre sultanien ", permet de supposer que la

niesure du gouverneur local avait t prise aprs rception de l'avis du Caire

et en conformit avec cette dcision suprieure.

Inscription 4 : plus bas sur le cot droit, 6 lignes au moins ecrites en

plus grands caractres, mais en partie recouvertes d'enduit. II est a noter que les

lignes 3 et 4 sont inscrites sur le mme registre ou il faut lire successivement, a l'en-

contre de ce que l'on iait d'ordinaire, les moitis suprieure et infrieure (1):

(1) Cf. lissemple de graphie comparable fourni par un decret de Dwrigi en 891 / 1486-87

( J. SAUVAGET, Bull. Et. Or., XIII. 53).
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Damas ou il arriva en sawwal 775, venant alors d'Alep (1); d'autre part Isiq-

tamiir avait t prcdernment gouverneur cPAlep jusqu'en rajab ou jumada II de

cette mme anne : le dcret de Bah nous garde donc precisement tmoignage

de la courte periode cle quatre mois pendant laquelle Baydamiir gouverna pour

la deuxime fois la province cPAlep. On ne peut manquer de s'tonner de la

titulature qu'il arborait alors sur un texte officiel et que Pon ne retrouvera plus

dans 1'inscription a son nom date de 780 (2); le titre califien en sctyf(3), infe-

rieur a celui de qasim port par les sultans, n'en est pas moins assez rarement

appliqu dans Tpigraphie aux gouverneurs de' province et suffit a nous prouver

1'importance qu'eut parfois Baydamiir au cours de sa carrire mouvemente.

Inscription 2 : sur le cot gauche, 7 lignes environ presque compltement

effaces ; on releve cependant, a la fin de la ligne 4, les mots tfi- OLc^ t^«jlj

qui permettent de lui attribuer une date approximative.

Inscription 3 ( fig. 5 ) : sur le cote droit, 7 lignes incompletes en carac-

teres moyens qui comportaient, le debut ne laisse aucun doute a ce sujet, le

texte d'un dcret. On lit encore :

I • . • * (1 ligne ) . . * ojL*il <u> 1 "jtl . . . /J <u)l o>LI (JU| ^a|j **j

J

. • . H d\ *jLil *x\ jtl . . , ; . . . . Jf <u»l *J

j
i? u* u*

j ty^j ou* i:^ jr^ ^ ^A jt* **.bi

|
..(lligne). . |

.(t)JU "J^^W^

(1) Voir H. LAOUST. Gourerneurs. 13.

C est par erreur que nous avions ecrit precdemment que Mangak quitta Damas en
v v

sawwal, alors qu'a cette date Isiqtamur l'avait dja remplace deputs quatre mois au poste

de gouverneur de \a province de Damas.

(2) Cf. BulL Et. Or„ XIII. 76-77 : inscripcion de Karak Nuh.

(3) Le titn> sayf amir al-muminin. n apparait en effet, a notre connaissance. qu'une seule autre
V

fois ; dans une inscription de lemir Gaqmaq a Damas en 824/1421 ( cf. L. A. MAYER,
Saracenic Heraldry. 133 ).

Quant au titre en al-muluk was-saldtin. i[ semble un peu plus frequent puisque nous en
avons relev trois exemples; dans les titulatures dAydamur, de Tanbak et de Yunus ad-dawadar
( cf. L. A, MAYER. Saraccnic Heraldray. 83. 216 et 257 ).
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lzjd\ ^L^ J[ ^ljjj .;^JJ wUl (3

.4</ /lo/Ti,... A la date de la demiere decade du mois de .ramudan le

respecie de lanne 775 ( mars 1374 ) sarria itrier jmncier, teue, de noire

maitre, le roi des emirs (?) . . , , notre maiire soiwerain Sagf ad-diih sei-

gneiir des rois et des sultans, glaiue du commandeur des croyunts, Batjdamur

al-Hwarizmi al-A$raji f
goiwerneur-yeneral de Uauguste prooince d'Alep, que

Dieu garde ! — Dieu ajoute au comj)te de ses meriies — et eleoerent ....

| les habitants 1 de Bah — guelle soit toujours prosj>re !—et deBuza*a jusgud

ses oreilles princieres [ leurs piaintes ] . . . .

Ce n'est point la le texte cTun dcret sultanien, mais Ja proclamation

des mesures de dgrevement prises, sur la demande des habitants, par un gou-

verneur de passage dans un des districts de la province qu'iJ administre. La

formule hallar-rikab est en effet bien connue de la langue des dcrets (1) et

c'est par comparaison avec les autres textes du mme genre que l'on peut

restituer sans hsitation, du moins pour le sens, le contenu de la fin, non d-

chiAre, de la Jigne 2. La suite de Pinscription devait detaiJler les mesures

qui avaient te prises a cette occasion et que nous devons malheureusement

renoncer a connaitre.

Mais 1'intrt de ce texte rside surtout pour nous dans la mention du

gouverneur qui faisait a cette poque une tourne dans ses etats. II nous per-

met en effet de prciser un point de Ja carrire de Baydamur aLHwarizmi, que

nous avions deja eu Poccasion d^tudier ailleurs (2). Nous savions deja par les

chroniques que Baydamiir avait succed a Isiqtamur comme gouyerneur de

(1) Cf. lesdecrets dc Damas et de Tripoli cn 882 H. ( SAUVAGET, n" 45 in Bull, EL Or..

XII, 26 et C. /. A. Tripoli n<> 58 = WIET no 106 ) se rapportant au voyage du sulcan

Qaytbay, ainsi que le dcret de Jable en 883 ( SAUVAGET. n* 61 = WIET 108 bis )

faisant allusion au passage d'im gouverneur,

On rcncontre egalement plusieurs fois dans les decrets de ce genre des expressions

comportant le terme masami : a Baalbekk en 797 ( M. SOBERNHEIM, Baalhek. n<> 25 =

WIET no 9 ), a Damas en 878 ( SAUVAGET, n« 44 = WIET n<> 101 bis ).. a Hama en

904 ( SAUVAGET, n« 26 = WJET n« 137 ) et a Tripoli en 909 ( C I. A. TripolL no 34

= WIET n* 147).

(2) J.
SOURDEL-THOMINE. BulL Et. Or.

r
XIII ( 1949-50 ). 78,
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comme pour l'autre portail, couvertes de traces d'inscriptions plus tardives, re-
couvertes d'enduit et srieusement deteriorees (1) ( sur le cot gauche, inscrip-
tion n°2; sur le cote droit, inscriptions nos. 3 et 4 ).

Fig. 4 — bcret de B<ib.

L'inscription n° 1 ( fig. 4 ), qui semble dhorder notablement le cadre
dans lequel elle est inscrite, n'a pu tre lue qu'en partie, tant en raison de
la hauteur a laquelle elle se trouve que du badigeon blanc qui lui ote de sa
nettet. Tout le dbut constitue nanmoins un ensemble coherent et de dchiC-
frement a peu prs sur

:

ttL~-j Cfi.<^> i- iw
r*UI 0UrV Jri ^ J^\ ^J| ^J:, ^ (1

jJi ^. ^mJIj iJjHi ^ "j.ji -^jAi yCilii ...(?) .1^1 (2

c
- ai '*. ^>i ^ji.i ^ jj,, ^, Jiir^, ^ .^, ^ ^,

(1) Quelques unes des assises sur lesquctles elles taient gravees ont mme te remplaces l>ar
de nouveaux blocs sans inscriptlons.
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et donner une nouvelle iiste de ces inscriptions qui se repartissent de la ma-

nire suivante.

1 — Portail ouest.

Les inscriptions du portail ouest sont particulirement mal conserves et

l'on n'y dchiffre que quelques mots fournissant nanmoins des lments de

datation. Une inscription en grands caractres occupe la partie supneure de la

porte, cependant que sur les parois de droite et de gauche se distinguent des

lignes trop effaces pour que i'on puisse savoir si elles apparhennent a une ou

plusieurs inscriptions.

Au-dessus de la porte, 4 lignes :

i

>i^i du ts>. y* 4~~>.

^jjl
f
* Jl . (2mots) • • |, V^yi -•••&•**

Cote gauche, 8 lignes completement empates; on peut lire :

ligne i
"

- • Al >' tf^l^
et ligne o * w

' ' J

Cot droit, 6 lignes on ne distingue que la dernire :

Quel que soit le nombre de ces inscriptions, elles semblent du moins

toutes dater de l'poque de Qanibay, cmi fut gouverneur de la prov,nce d'Alep

de 852 a 858 H. (1) sous le sultan al-Malik az-Zahir Gaqmaq, et dont la carriere

nous est connue par Ibn Tagribirdi (2).

2 — Portail sud.

II existe encore au-dessus de la porte une belle inscription de 3 lignes,

en petits caracteres, et plus bas, en dehors du cadre, une ligne de meme style

qui semble en tre la suite. Deux lignes indistinctes et compltement empatees

occupent au-dessous le linteau de la porte. Les parois droite et gauche sont,

(J) En 858 il «t remplace par Ganim al-Asrafl : 7V Chrunid* <>/ IU ly«*
(
«I. Mohamed

Mostafa, Caire, 1951 ), 24.
_

(2) Cf. G. WIET, Manhal, n" 1813.
"



96 LES ANNALES ARCHOLOSIQUES DE SYRIE

VI - QUELQUES PRCISIONS SUR LES INSCRIPTIONS

MAMELOUKES DE LA MOSQUE DE BAB

On savait dja par M. van Berchem et M. F, von Oppenheim (1) qu'il

existait a Bab une mosque ancienne pourvue de plusieurs inscriptions : sur la

porte nord, texte de construction ( n° 63 ) au nom d
?un certain al-malik az-zahir;

sur la porte ouest, un autre texte de construction ( n° 65 ) datant de 775; a Tin-

terieur, sur une colonne, un dernier texte ( n° 64 ) relatif a Perection d'une

coupole en 704. J. Sauvaget de son cot citait dans une liste des dcrets mame-

louks de Syrie " plusieurs dcrets mal crits, couverts de badigeon et proba-

blement fragmentaires au portail de la Grande-mosque " de cette petite ville(2).

Ayant eu Toccasion de controler sur place ces diverses assertions, nous avons

pu, sinon aboutir a un dchiffrement satisfaisant de Tensemble, ce qui aurait de-

mand un nettoyage et plus de temps que nous n'en disposions, du moins pre-

ciser utilement rchelonnement chronologique de ces diverses inscriptions.

En dpit de rfections datant sans doute de l'poque ottomane, la mos-

quee de Bab apparait bien en tout cas comme un batiment mamelouk. On y
remarque un minaret rectangulaire, comparable aux minarets voisins de Tadef
et Buza'a, dats respectivement par des inscriptions de 755 et 756 H. (3). Deux
portails, a profond dfoncement et semi-coupole sur alvoles, portent effective-

ment des inscriptions en trs mauvais tat Mais il est a noter d'abord que
nous n*avons pu, ni y retrouver les deux inscriptions signales par van Berchem
d'aprs les copies de von Oppenheim, ni mme identifier exactement ce qu fi

il

appelait u
portail nord " et " portail ouest " alors que les ouvertures actuelles

sont orientes l'une vers Touest et Tautre vers le midi; il sembierait seulement
que Tinscription n° 63 de van Berchem corresponde aux lignes informes qui, sur

le portail ouest, rappellent le nom d'un gouverneur d
J

Alep, Qanibay az-Zahir!
?

et que 1'inscription n° 65 ne io'A qu'une mauvaise et inc^mplte copie du dcret
de 775, plac au-dessus du Iinteau de la porte sud comme s'il s'agissait d'un
texte de construction. On ne peut donc que ngliger ces renseignements douteux

(1) M. van BERCHEM, Arabhche Inscri/ten in M. F. von OPPENHEIM, Inschriften aus Syrien,
Mescpatamien und Kleinasien ( Beitrage zuv Assyriologie VII, Leipzig f 1909), 55-55.

(2) BulL El Qr„ XII ( 1948-49 ), 60.

(3) M. van BHRCHEM, ibid., 56-57.
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A demi illisible, lc nom du gouverneur n'a pu tre restitue que grace

aux donnes fournies par une chronique de l'poque : le mamelouk a la car-

rire peu brillante, qui remplissait alors la fonction de gouverneur de la

citadelle d'Alep - fonction a bien distinguer de celle de gouverneur de la pro-

vince d'Alep — , est en effet cit deux fois par Ibn Iyas : a la date de jumada I

900 lorsqu'il prit possession de sa niyabat al-qal'a et a celle de ramadan 903

lorsqu'il mourut, peu aprs avoir promulgu le dcret qui nous intresse et qui

ne fut sans doute pas entierement grav pour cette raison mme (1). II seroble

ressortir du deuxime texte qu'avant sa mort il avait t destitu et ceci

correspond assez bien a ce que nous savons par ailleurs des evnements de

1'anne 903 : nomination a Damas du gouverneur d'Alep, Aynal al-Faqih, qui

complota et lut proclam ensuite rebelle, arrive a Alep du nouveau gouver-

verneur Ganbalat qui y avait t nomm au mois de rabi' II (2); le changement

de gouverneur-gnral pourrait tre a 1'origine de la rvocation de Misirbay.

De la titulature de ce dernier, qui porte comme a Pordinaire un nom an-Na-

siri form sur celui du sultan rgnant (3), il n'est a retenir que le titre de

" commandant de mille dsign ", peu frquent dans les inscriptions (4).

Quant a la mesure de porte locale prise par Misirbay sans refrence

aucune a un dcret sultanien, il est impossible de savoir quel tait exactement

son objet. Elle devait sans doute mettre fin a des pratiques abusives, qui d-

tournaient de leur destination des revenus ou des aumones distribus normale-

ment a des souns, mais les mots dchinres peuvent preter a diverses inter-

prtations selon le contexte dans lequel ils s'inscrivaient.

(lj Voir IEN I\ AS ( d. I3ulaq ), II. 286 et 341; (d. Kahle). II. 381.

(2)ICf. H. LAOUST. Les goiwerneurs de Damas ( Damas. 1952 ).
39-41.

(3) Al-Malik an-Nasir Muhammad q li r^gna de 902 a 904.

(4) II a d^ja t commente par M. Sobernheim a propos dune inscription un peu plus tardive

mentionnant un autre gouvemeur de la eitadel.e. Abrak : Der Islan. XV ( 1926 ). .71-72. Aux

exemples cto on peuc ajouter : L. A. MAYER. Saracenic Heraldry (
Oxford. 1933). 103. 138.

153 et 215.
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serv rendent evidemment son dchiiTrement hasardeux : la ligne 5, la plus
importante pour le contenu, se situait a la jonction de deux blocs de pierre
et a presque entirement disparu. Mais il reste qu'un fragment, jusqu'alors
consider comme anonyme, peut etre maintenant attribu a un gouverneur de la

citadelle d'Alep et mrite de prendre place dans la liste toujours plus longue
des dcrets mamelouks de Syrie (1).

j~j| -^pH V^l jUi 'jAl (l

*jfi\ 0]^ ^ v^ui [<A] ^ [-] (2

i-j>l ZJl\ Uill ^bj «S^l jMl[^] (3

S^ W U JlUj'« OJuT [ ;»i ">i
] (4

(5

cr (*) r-*" u* ^l-1'j *Ui>i J?j (6

(
i ) Uill ,Jl- . . . . "y J ^ p ;j

|y] (7

[A uj ] (8

^aM Jf *_£*[ l;'l» 4«.- L.JU (9

YTJ a* 1* =* • ^ 4, £:*- *>>' "^l *W. (10

iru gS) _,%• r^. (ii

So/i Allesse cleue, notre maUre, le roi des mirs, Say/ ad-din Misirbay

an-Ndsiri, commandant de mille dsigne dans la prouince d'Egypte et gou-
uerneur de la citadeUe d'Alep, Diett lu garde ! — Qne Dieu lui apporte des

secutirs pttissants — . . . dabolir ce qtti a ete abuswement inslitue att detri-

ment des ( une ligne efface ) et des patwres et des misrables

sePt cents dirhems chaque par le gotwernement de la citadelle ?

( Ufie ligne efface )
[ Quiconque, par consequent, altrera ces

dispositions
] aprs en auoir ett connaissance, commettra ttn crime qui retom-

bera sttr ceu.v qtii 1'imileront » (2). Le 8 rajab 903 ( 2 mars 1498 ).

(1) Cf. la liste qu'en avait donne G. WIET, Repertoire des decrets mamelouks de Syrie in Mlanges
Dussaud II, 521-37, et qui avait t enrichie par

J. SAUVAGET, Bull. Et. Or., XII ( 1947-48 ),.

56-60. Ce decret devratt y figurer sous le no 131 bis.

(2) Coran, II, 177.



NOTES D'PIGRAPHIE ET DE TOPOGRAPHIE 93

de la madrasa Su'aybiya a Alep (1) : il lui manque les tressages de hampes et

le traitement dcoratif rigide des lettres a queues montantes, qui sont a noter

sur la irise de la Su'aybiya et connaitront a l'poque ayyoubide une intense

utilisation (2). On ne peut au contraire que souligner Pidentit de style qui

s'affirme entre notre lgante inscription (3) et Ppitaphe de 1'Ortokide Balak,

celui-la mme qui, d'aprs la chronique dTbn al-'Adim, envoya certaines de ses

troupes dans la rgion de Mashala; al-Hasan b. Ibrahim, qui reconstruisit le mas-

had, pourrait etre un de ses
'

lieutenants et 1'on s'expliquerait alors que 1'ins-

cription commemorant cette pieuse initiative, n'ait point 6t l'ceuvre d'un petit

artisan de village, mais s'insre exactement dans le cadre d'volution du cou-

fique alpin.

V _ UN NOUVEAU DECRET MAMELOUK DANS LA

CITADELLE D'ALEP

Parmi les inscriptions d'Alep jadis publies par M. Sobemheim hgurait

le texte d'un verset coranique d'usage bien connu dans 1'pigraphie et accom-

pagn seulement d'une date (4); 1'auteur de Particle suggrait qu'il pouvait s'a-

gir d'un dcret d'abolition de taxe dont la tin seule nous aurait et conservee.

Cette hypothse s'est avre d'autant plus juste que l'on a maintenant mis a

dcouvert, sur la " Porte aux deux serpents " de la citadelle ou se trouvait

cette nigmatique inscription, le dessin a la mine de plomb des lignes prec-

dentes : c'tait 1'bauche prparatoire au travail de sculpture qui dut tre aban-

donn en cours d'excution (5). Les conditions dans lesquelles ce texte fut con-

[lj 545/1149: E. HERZFELD in Ars hlamica X ( 1943 ). 30-31. ficj. 45 et ]. SAUVAGET

in Rev. Et. hl. V ( 1931 ), 76, t\o 16, fig. 3 bis; cf. Rpertoire, n° 3149.

(2) Cf. par exemple la place qu'ils tlennent dans lcs inscriptions en coufique ornemental du

minaret de Balis.

(3) La raideur des hCi et ddl constitue le seul signe de gaucherie.

(4) Die arabischen Inschri/ten v,m Aleppo, in Der Islam, XV ( 1926 ). 185 n" 19 : Coran II. 177 et

da^e du 8 rajab 903.

(5) Grace a ce hasard nous avons !a preuve que les dcrets mamelouks taient dabord soigneuse-

ment dessinds avant detre c.raves; les traces a la mine de plomb ne nous ont et conserves

ici que parce qu'il sa^tesait d'un: inscription situee a 1'interieur et ainsi protge des intem-

peries.
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Voici ce qtia restattr al-Hasan b. Ibrdhim ~ que Dieu ait pitie de

lui el soit salisjait de liti et de ses parents — .

II n'y a malheureusement rien cle positil" a tirer d'un texte de restaura-

tion aussi bref et aussi peu explicite : pas de date et nom d'un personnage in^

connu par ailleurs. Mais le style de 1'ecriture suffit a fournir des lments de

datation non ngligeables. On se trouve en effet en prsence d'un type de

coufique labor, caractristique a la fois d'une priode, le VIe sicle H., et

d'une rgion, celle d'Alep au sens gographique le plus troit. En mme temps

que Ton remarque les signes d'volution que constituent, d'une manire gn-
rale, le souci de varit dans le traitement de la ligne de base, la prolongation

ornementale des extrmites et Tinsertion de quelques lettres isoles, wa et ra

par exemple, a mi-hauteur de la partie inscrite, d-s rapprochements plus prcis
s'imposent avec quelques inscriptions d'Alep galement rputees pour Tlgance
de leur composition ; bandeaux dcoratifs, datant de 483/1090, qui entourent le

minaret de la grande-mosquee (1), riches tombeaux comme celui de Balak en

518/1124 ou comme l'exemple anonyme conserv dans le cimetire des Salihin(2).

Dans Talphabet de ces divers specimens on observe en effet les alif ou
lam d larges biseaux et les ba de mme style, les dal dcoratifs et anguleux,
les queues recourbees et termines en rinceaux feuillus des rd, mim, nnn

f
wdw

et ijd finaux, l'inflexion harmonieuse de la hampe du deuxime lam de allah, le

dessin pointu des mim mdians, les hd mdians a double cavit d'oii s'lve
une tige recourbe et le hd final a hampe droite tire vers le haut Encore
plus significatifs se rvlent peut-tre les dtails du dcor Horal enrichissant,

ici co.nn? la, chipa ligns d^criture: no.i pas extrmite3 simplament Heuries
comme dans le coufique fatimide ni rinceau indpendant des lettres comme
dans les inscriptions ornementales damascaines, mais petits rameaux a tige mince
d'ou se dtachent quelques Heurons trilobs ou asymtricpies.

Ces rapprochements nous amnent donc a dater plus prcisment du tout

dbut du VIe/XIIIe sicle 1'inscription de Mashala et la meme conclusion s'af-

hrme lorsqu'on la compare a 1'inscription plus tardive qui decore l'entablement

(1) V. E. HERZFELD in Ars hlamica, X ( 1943 ). 34-35, fi g . 53 et J, SAUVAG£T in Rev,
Et. h!.. V( 1931),. 73 et pl. II; cf. Rtpertoire. n° 2783.

(2) V.
J. SAUVAGET. La tombe de VOrtokide Balak in Ars hlamica. V ( 1933 ) f 207-15; ct\

Repertoire, nos. 3006 et 3042.
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sanctuaire de campagne : salle carre aux murs pleins, Pourvue dune porte

comme seule ouverture et d'un petit mihrab semi-circulaire, recouyerte dune

coupole grossirement batie, et entoure d'une enceinte de pierres seches.

Son nom actuel de Sayh Mannan ne nous apprend rien sur l'anciennete du

lieu de plerinage, mais une belle inscription coufique, sculpte sur un seul

bloc de pierre, est encastre au-dessus du linteau de la porte ( hg. 3 ).
Meme si,

comme il est probable, ce n'est point la son emplacement onginel (1),
celle-ci

devait tout au moins se rapporter a une construction antrieure.

Fig. 3 - lnscription coufique de Mes'ale.

Dans un cadre a motif gometrique simple, qu'interrompt a la partie

suprieure une basmala en petits caractres, se lisent les trois lignes suivantes :. \

4c**[-] 1
*
*^ u (1

) i>l *J-j
f*\

(2

*i^i Lf->
4ifr ,aOIS"J (3

(DTouticote se trouve en effet u„ texte epigraphiaue depo<,ue turgue.^cent et partlelle-

ment martele,
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que citent divers auteurs arabes de l'poque ayyoubide, II s'appliquait a une

localit du district de 'Azaz, situee au sud-ouest de cette dernire ville et

connue, ainsi que nous Tapprend Ibn Saddad (1), pour la beaute de ses jardins.

Ctait en mme temps un clbre lieu de plerinage ou Ton vnrait la tombe

<Tun frre du prophte Dawud (2), et non, comme le veut Yaqut en altrant

peut-tre involontairement le texte d'al-Harawi sur lequel il se fbnde, la tombe

<le Dawud lui-mme (3).

IdentiHant sans peine sous ce terme le vocabIe grec de Machala que l'on

connait par Thodoret, E. Honigmann en avait not la persistance a l'poque

actuelle (4) et Ton remarque de fait sur la carte au SO.OOOe de la rgion le

village de Meshale ( sic ), situ a peu prs a mi-chemin entre
4Afrin et

fcAzaz.

La visite qui nous permit de confirmer cette localisation ne mriterait mme
pas d'tre signale si elle n'avait permis de retrouver 1'emplacement de 1'ancien-

ne ziyara, encore authentifiee par une inscription.

Au sommet d'une colline qui domine la valle du *Afrin et les jardins

de Mes'al (
prononciation actuelle du toponyme auquel se substitue d'ailleurs

de plus en plus celui de Kafer Jenn \ l'on remarque en effet une petite con-

struction assez pauvre, et rpondant aux caractristiques habituelles de tout

(1) Alaldg alhatira, fol. 44 b.

La localit est egalement cite incidemment par Ibn al-'Adim qui y relate, en

safar 517, une defaite des Francs par des troupes turques envoyees par Balak : Hist.

Or. Crois.. 111,641.
A

(2) Al-HARAWI. K. azziydrdt. 6. Tradition reprise par IBN A1-'ADIM, Bugyat attalab. fol,

v A V V

94; IBN SADDAD, AlaHaq at-hatira . foI. 44 b et IBN AS-SIHNA, Ad-durr al-muntahab f

( Beyrouth. 1909 ). 97,

(3) Mu*gam albulddn, IV, 537. Cette erreur de Yaqut explique seule que l'on ait voulu fair<>

figurer Mashala au nombre des emplacements que la tradition islamique assigne a la

tombe de David. liste donnee in ai-Machriq, XII ( 1909 ). 898-202.

Meme sl l'on s'cn tient aux donnees differentes fournies par al-Harawi et les principauK

historiographes alepins, il reste que le souvenir de David semble avoir te voque avec une

faveur particuliere dans cette rgion ou l'on connait galement. un peu plus au nord.

la tombe de Uriya b, Hannan Nabi Uri : cf. Annales Arch. de Syr. r II ( 1952 ), 134-36.

(4) E. HONIGMANN, HisL Top. von Nordsyrien im Alt., 60 ( n« 301 ). En revanche aucune

localite de ce nom nest signalee par R, DUSSAUD, Topographie: simple mention par Cl.

CAHEN, La Syrie du Nord a rpogue des Crohades ( Paris. 1940 ). 140 n. 14.
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ce que l'on dit d'un prophte que son peuple aurait lapid en ce lieu " (1),

Ibn aI-
fl

Adiin, qui fournit une information semblable sans doute utilise

par Ibn Saddad, ajoute un dtail topographique important en situdnt la colline

sur le contrefort oriental du Djebel Sam'an (2)*

Si l'on consulte la carte de la rgion de 'Anadan, on remarque, a Pouest

de cette localit, une minence ou serait situe une Ziaret Nabi Ramia (sic) (3).

Ayant voulu recueillir des informations sur ce petit sanctuaire, nous nous y som-

me rendus et avons constate qu'il existait bien dans une des salles que comporte

le batiment actuel, assez ancien d'apparence mais dpourvu d'inscriptions, une

fosse a laquelle on accde par un troit escalier; on y reconnaitra sans peine le

sirdab dTbn Saddad. En revanchc 7
ni le nom ancien de la ziyara maintenant

identifie, ni.le nom qui figure sur la carte, ne semblent plus connus des habitants

kurdes du village c
7

e 'Anadan et rien ne permet de savoir s'il existe un rap-

port quelconque entre ces deux appellations.
v

iMais il est difficile de ne pas reconnaitre sous la terme ar-ragam la d-

signation d'un ancien lieu de culte smitique ou Ton pratiquait le rite de la

lapidation en 1'honneur d'une tombe (4) : ragam signine en effet " amas de pier-

res "
( ou de branches ) sur une tombe. La tradition aurait ainsi, par le rcit

de la lapidation d'un prophte, transforme la signification d'un rite ancien, tout

en laissant entendre qu'il s'agissait d'un souvenir de TAnt-Islam : le thme du

prophte, antrieur a Muhammad et rejete par son peuple, est en effet frquent

dans le Coran.

IV - UNE INSCRIPTION EN COUFIQUE ORNEMENTAL

A MASHALA / MES'ALE

Le nom de Mashala figure parmi les toponymes des environs d'Alep,

(1) Alalaq al-hatira, foI. 42 a.

(2) Bm at at-talab, fo1. 97a, II est a noter cependant que ce mashad n'«t Fas signale par

al-Harawi, K. <iz-ziyardt.

(3) Carte du Levant au 50.000e,

(4) Gf. H. LAMMENS, Le culte des betyles, in UArabie occidentale avant Vttt$ire (
Beyrouth,

1928), 173-79. ^
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d'al-Bakri
(
m. 487/1094 ) (i), dont semble s'etre inspir Yaqut, le Kitab al~

•uuiin wa'l-hadaiq, que l'on attribue gnralement a la mrae poque, dclare
que 'Umar, mort a Hunasira, lut enterr a Dayr Sam'an "' dans le territoire de
Ma'arra "

(
-
mjJi j.j\ ») (2). De mme le plus ancien auteur, a notre connais-

sance, qui mentionne la tombe de 'Umar, est al-Mas'udi ( m. 345 / 956 ) qui le

fait mourir " a Dayr Sanran du district de Hims, dans la rgion qui touche au
pays de Qinnasrin " et ajoute : " Sa tombe est connue en cet endroit jusqu'a
maintenant, vnre et visite par nombre de gens tant des viliages que du
desert " (3). Ennn al-Ya'qubi, comme le fait remarquer lui-mme H. Zayyat,
raconte que 'Umar quitta Damas pour Hims, puis, tant tomb malade, voulut
gagner Dayr Sam'an ou il possedait un terrain hrit de sa mre (4). Malgr
leur manque de prcision tous ces textes, auxquels s'ajoutent les mentions plus
tardives de gens qui cherchrent la tombe de 'Umar aux environs de Hims(5),
tendent a exclure l'hypothse de la mort et de l'inhumation de 'Umar dans un
couvent des environs de Damas. U semble donc que la conhision qui se Ht

ensuite autour du nom de Dayr Sam'an, particulirement frquent en Syrie, ne
constitue pas une raison suffisante pour mettre en doute la tradition recueillie
par Jes historiographes alpins.

III - LE MASHAD AR-RAGAM DE 'ANADAN

v

Ibn Saddad signale, parmi les Iieux de pelerinajre proches d'AIep
: un

monument qu'il designe en ces termes :

r y

u Le mashad ar-ra<*am, dans le territoire d'Aral (?) au voisina^e de 4Ana -

dan, situe au sommet cPune coiline qui domine le pays d
?

al-Artiq : il est visite

et on en retire des bndictions; il s'y trouve une cave ( sird&b ), spulture a

(1) Mugam ( Caire, 194>47 ), II, 585-86,

(2) Ed. de Goeje et de Jong f Fragm.. Hist. Amb. I ), 63.

(3) Les pruiries rfV ( ed. Barbier de Meynard ), V, 416; K. uUanlnh ( Leyde. 1894 ), 320.
Sur la position de Qinnasiin, v. carte de Honigmann in /.eitsrhr. fiir Semithtik. I( 1922). 33.

(4) Historiui ( ed. Houtsma ;, II, 368-70.

(5) Cf. IBN -ASAKIR. Ta'rlh Dimasa, et an-NABULUSI. Ar-rihla al-hauiaa. pasSa«es cites par
H. ZAYYAT. ihid.. 404-05.



NOTES D'PIGRAPHIE ET DE TOPOGRAPHIE 87

de Qal 4

at al-Mudiq, ou 1'on sera tent de situer le Nayirla proche d'Apamee

signal par ane liste syriarpie (1). Tout en continuant a distinguer, non seule-

ment cleux sites diffrents rpondant au mme nom comme le voulait E. Ho-

nigmann, mais encore trois comme il nous semble plutot. on peut maintenant

carter dfinitivement les hypothses respectives de E. Honi^mann et de R.

Dussaud en faveur de Jerad et Nugayir.

Fig. 2 Tell MarrAn.

II reste alors a se demander si la tomhe de 'Umar b, 'Abd al -
4
Aziz a

t localise avec quelques chances de vraisemhlance a Tendroit que nous ve-

nons d'identifier comme le lieu de plerinage d'poque ayyouhide. La question

a dja t traite avec attention par H, Zayyat qui pense que la tomhe se

trouvait a Porigine prs de Damas, en un lieu galement appele Dayr Sam :

an(2);

mais ses arguments ne nous paraissent pas toujours convaincants. Si milite en

faveur d'une tradition damascaine, dont on ne saurait nier Pexistenee, un texte

(1) Cf. R. DUSSAUD. Topogmphic historitjue, IS4n. 7.

(2) Les couucnts de Damas ct de ses oniirons ( nu 16, Dayr Sam'an ) in al - Mochritj, XLIH

( 1949), 403-11.
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ments anciens (I). K. Honigmann a en outre identiu sans hsitation le Xaqira
de Ma'arra avec le Mkerlai auprs dmjuel, selon Theodoret, un certain Agapetos
avait din le phronthtcrion Symednou (2); ainsi s'expliquerait la liaison Naqira/
Dayr Sam'an dont les sources arabes nous gardent tmoignage. E. Honigmann
avait seuJement lait erreur, comme le montre R. Dussaud, en voulant "situer
yilJage antique et couvent en un endroit actuellement dnomm Jerade. La
Jorme sous laquelle a pu se maintenir a I'poque moderne ce vocable grec
nous est bien plutot suggre par Jes remarques de J. Sauvaget a propos" de
Ja loealisation du Nikeratdn kdim- que R. Hartmann avait deja identin avec
le reJais mamelouk d'Inqirata (3) : J. Saiwaget put en effet montrer qu'a cet
Inqirata correspondait tout simplement 1'actuel Enqerat, ou Qerate, voisin de
Ma'arra Dibsi (4).

Or I'on remarque sur la carte, a peu de distance de Jerjenaz, un Qerrat
aupres duquel se signale une eminence appelee Tell 'Omran (5). Nous" tant
rendus sur les Jieux, nous constatames que Jes habitants ne connaissaient pas
ce dernier nom, mais celui de Te.ll Marran, et que, du haut de la colline qui
presente les vestiges d'une petite enceinte ( fig. 2 ) on avait une Iarge vue sur
la plaine de Khan Shaykhun et sur ce viliage lui-mme. La reunion de ces divers
indices permet donc d'identifier ce tell avec le Dayr Murran ou Dayr Sanran
des auteurs ayyoubides

. ce serait Pemplaeement du couvent f'onde parAgaptos.
ou les pelerins visiterent plus tard la tombe tlu ealile umayyade. Une seule
objection suhsiste

: Qerrat se trouve situ> a 12 ou 15 kms. de Ma'arra, donc a

plus d'un parasange; mais Ibn Battuta. <|iii reste seul a lournir le dernier chif-

Ire et qui ne semble pas avoir vu lui-mme la tombe, a pu facilement laire

une erreur de cet ordre.

Faut-il pour autant placer a Encjerate, pres de Ma'arra Dibsi, ou a Qer-
rate, pres de Ma'arrat an-Nu'man, tous les anciens Mkerata ou Suqirta connus
par les textes '( Certes non; aussi bien d'autres toponymes de ce genre existent-

ils encore dans la rgion. L'un en particulier designe un village au nord-nord-ouest

(1) E. HONIGMANN. Hhtorkhe. Tnim/trnphie mn .\n,d.,ytien im Altertum ( Leipzkj. 1 923 ), 65
nos. 327 e: 328.

(2) E. HONIGMANN. Nordsyrhche Kldster
:

in teitschr. fiir HemithUk, I ( 1922 J. 17.

(3) '/.e.itschr. der deutschen Morgenl. Gesellscli„ft. LXX ( 1916 ). 35.

(4) J. SAUVAGET, La pnste au.r chetmix, 90.

(5) Carce de Levant au 50.000e et j. LASSUS. Incentaire unheoU^ue de lu rpion au nord-
est de Humu. 1 ( Beyronth, 1936), 17.
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eoncorder les difterentes traditions qu'il a recueillies. Dans un passage il clit en

effet :
" Dayr an-Naqira, sur une minence proche de Ma'arra : on dit que s'y

trouvent la tombe de 'Umar b. 'Abd al-
4

Aziz, mais en ralite cette toinbe est a
V

Dayr Sam'an comme nous l'avons dit, et celle du sayh abu Zakariya' Yahya

al-Magribi, saint que Pon visitait denosjours vers Pan.600 "
(1). Ailleurs \aqut

avait signat la tombe de 'Umar a Dayr Sam'an " dans la rgion de Damas" (2).

Un peu plus loin il mentionne :
" Dayr Murran, sur une minence dominant

Kalartab ct prs de Ma'arra : on prtencl que s'y trouve la tombe de 'Umar b.

'Abd al-'Aziz, qui est en effet connue sous ce nom et visite encore aujourd'

hui "
(3). Si donc il ne croit pas a Pauthenticit de la tombe cle Nacjira / Dayr

Murran, il reconnatt qu'elle tait visitee de son temps comme celle du clbre

calife umayyade.

Entin les auteurs de Ppocjue mamlouke localisent tous la tombe de 'Umar

prs de Ma'arra : al-Qalqa5andi a Dayr Sam'an (4), Halil az-zahiri a Dayr Mur-

ran (5), al-
4Umari a al-Baqara ( iaute de copiste pour an-Naqira ) (6). Ibn Battuta

" a un parasange " de Ma*arra, dans une rgion domine par les Rahdites, ou

il ne semble pas avoir ose s'aventurer (7).

D'apres ces divers temoigna^es ]a tombe du caliie
LUmar que Pon visitait

aux V / XIIe et VI / XIIIe sicles se trouvait donc prs de Ma c

arra, a un para-

sange de la ville environ, en un lieu appel Dayr an-Nacjira ou Dayr Murran

ou Dayr Sam 4

an ( al-Harawi et Yaqut tant seuls a lui riuser ce dernier nom )

et situe sur une eminence dominant Kafartab„ c'est-a-dire Pactuel Khan Shay-

khun (8). Des divers toponymes ainsi utilises* celui de Nacjira peut sembler le

plus propre a orienter des recherches topographiques. On a depuis longtemps

remarqu qu'il n'etait pas d'origine arabe mais correspondait au grec Nikerlai

ou Nikrrata a travers le syriaque Nagirla, tous noms attests par divers docu-

(1) Mugam albuldan, II. 704.

(2) Ibid., \l 671.

(3) /tiU, II. 697.

(4) Voir M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, La Syrie d rpoque des mamlouks ( Par.is, 1923 ), 109.

(5) Zubda ( ed. Rnwrissc ), 49 f
correcrion des mss. ).

(6) Masdlik al-absar ( Caire, 1342 H. ). 251-53.

(7) Yoyages ( d. Defremery et Sanguinetti, Paris, 1926 ). I» 145.

.(8) Cf. J. SAUVAGET, Lu poste uux chevuux dans VEmpirc des Mamelouka { Paris, 1941 ).
90.
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al-Magribi. ainsi que la tombe de "Lmar b. -Abd al-'Aziz: puis il gagna Hama" (1).
Une citation du mme auteur, que l'on trouve chez Ibn al-Wardi, identi/ie pr-
cisement ce Dayr an-Naqira avee le Uayr Sam'an ou Ja tradition vouJait qu'aitt enterre le caliie 'Umar :

" Selon moi, dit Ibn Wasil, Dayr Sam'an est J'en-
droit au,ourd'hui connu sous le nom de Dayr an-Naqira, dans Je district de
Ma'arrat an-Nu'man, et la tombe ( de 'Umar ) est la clbre tombe qui s'y
trouve "; Ibn al-Wardi, ajoutant a 1'appui les renseignements qu'il a recueillis
auprs des babitants ou chez des erudits de Ma'arra, delare avoir galement
visit lui-mme plusieurs fois la tombe et y avoir vu une inscription ( kildb )
qui resumait la vie du ealHe umayyade et louait ses mrites (2).

Trois autres auteurs d'poque ayyoubide comptent la tombe de 'Umar
au nombre des lieux de plerinage de la rgion d'Alep. Le premier est al-

Harawi
(
m. 611/1214 ), qui la situe a Dayr an-Naqira mais distingue cette tra-

dition de celle qui mentionne Dayr Sam'an :
" Dayr Naqira, dans la rgion d'al-

Ma'arra
:

il s'y trouve la tombe de "Umar b. 'Abd al--Aziz et, auprs d'elle, celle

du sayh abu Zakariya' al-Magribi, Lun des plus grands saints; l'on dit aussi que
la tombe

(
de 'Umar ) est a Dayr Sam'an, mais c'est eelle-ci la version la plus

repandue "
(3).

Un peu plus tard Ibn Saddad ( m. 684/1285 ). copiant ici Ibn al-'Adim

(
m. 660/1262 ), declare :

" A Dayr Sam'an. village des environs de Ma'arra con-
nu egalement sous le nom de Dayr an-Naqira parce qu'il avoisine le village d'an-
Naqira, il y a, dans un petit enelos, la tombe de 'Umar b. 'AI)d al-'Aziz et, par

derrire, celle du sayh abu Zakariya' Yahya h. Mansur, saint qui Ht des mi-

racles, resta jusqu'a sa mort servir Dieu dans la mosque du village et fut en-

terr dans 1'endos "'

(4).

Au contraire Yaqut ( m. 622 / 1229 ) n'arrive point a laire exactement

(\) Mu/urru^ ul-kuruh, ms. Paris ar. 1702. fol. 8J.1. Le mrtij renseignemcnt se trouve dans

ABLJ SAMA. Kituh ul-rawt}iitayn ( Caire, 1278 h. ), 134.

(2) Tanh. I f Caire, 1285 h. ), 181.

(5) Kitab a:-ziyarut ( Damas. 1953 J, 7.

(V Al-a-lwi allmtim, ms. Vatian ar. 730, fol. 45 b; cf. JDN AL-'ADIM, Bugyat attalab, ms.

Aya Sofya 3036, fol. 96.
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Le styie de Pecriture irappelie qae peu tle remarques. Ou y retrouve

Jes caraeteristiques du eoufique simple tei qu
?

il nous est deja connu en Syrie

depuis Ppocjue umayyade, archaTsme expiieahie puisqu'il s'apit cPune inseription

de villa«;e, mais constrastant cependant curiensement avec le coufic[ue dcoratii

w
a rinceau ondul *'

qui sera utilis sur le meme site un sieele plus tard. Les

seuls signes d'volution qui apparaissent ici tiennent a Ja iorme cursive et in-

habituelle des d(U ainsi qu'an contour trilohe des 'ayiL

Quant au contenu de Pinscription, il prsente Piutert de tout texte de

construction pourvu cPune date prcise, celle-la mme a laquelle se heurtaient,

pour ia posssession de ia Syrie du nord, ies troupes des ikhshidides et celles

du hamdanide Nasir ad-dawla (1). On ne sait malheureusement a quel monu-

ment Pattrihuer et Je nom du tbndateur reste celui cPun personnage (Phistoire

locale, trop obscur pour que les chroniques Je citent et nous aient ainsi permis

de Pidentitier.

II-DAYR AN-NAQ1RA ET LA LOCALISATION DE LA TOMBK

l)E LMAR B.
fiABD AL-'AZiZ,

De nomhreux auteurs araJ>es de Pepoque ayyouhide sianalent la tomhe

du caliie umayyade 'Umar I). v\hd al-'Aziz dans une JocaJite voisine de Ma ;

arrat

an-Nu^man, qu'ils connaissent sous des noms diffrents et que Pon n'avait pas

russi jusqu
5

a prsent a situer (2). Pourtant les prcisions tburnies, jointes a

Ptude des toponymes conserves dans la rgion a laquelle appartenait cet endroit

celehre, permettent cPen proposer une identiKcation quasi-eertaine.

Si Pon passe en eiiet en revue les sources dont nous disposons, on trouve

chez Phistorien Ibn WasiJ ( m. 697/1298 ) la localisation prcise la plus ancienne

de la tomhe de 'Umar dans un village nomm Dayr an-Naqira, ou iJ signale en

584/1188 Je passape de Saladin :
" II ( Saladin ) se rendit (PAlep a Ma*arrat an-

Nu4man et visita a Dayr an-Naqira (
*^JI

s. p. ) le sayh ascete ahu Zakariya'

(!) Voir M. CANARD. Histoire deja dynastie drs ITamdouidrs de Jazira ct d<> Syrie, I ( Akjer.

1951 J,
494-98,

(2J R. DUSSAUD, Topographir hhUwpic dp lu Syrie autiqae r.t mhlieiaie ( Pnris, 1927 J. 184-St.
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chauche grossirement par un simple trait. I.es quatre lignes d'ecriture coufique
a lettres anguleuses trahissent le manque d'habilet du lapicide: il ne s'agit
cependant pas d'un graffito, mais bien d'un texte de constmction, pour lequel
le sculpteur respecta autant qu'il le poiuait l'quilibre de la composition et
I'horizontalit de la ligne de base ( cf. (ig. 1 ) (].).

Fig. 1 — In.Ncription dc Hass ( dessin ).

jd^ t^uin ii[_] ^ Ol^ ^r; £,j] (^

.Jydlj j* *VI dl) ifU ^ (3

vj; ' o*. j'-«JI
[*t-]^ ... L~ ^A *»\ *->-_,, (i

4 [onde cellc mosque Hi&dm b. Mahammad au mois dc ramadan
332 ( mai 944 ) Que Dieu ail piti d<> cclui qui a jait efforl pnur
c/ dc crlui qui

\

['
|
a ccril (?), al-'Ammar (?) 6. Ayyfi/>.

On ne saurait proposer de restitution certaine pour les lacunes des deux
dernires lignes. Sans doute une eulogie, termine par illu huwa ( ... quc Lui ),
suivait directement la date, mais Ie dernier mot de la ligne, que l'on peut
lire <tt-Utwdb ou at-lawwdb ne s'y rattache pas sans difficultes. En revanche
les mots qui manquent a Ja quatrieme ligne ne laissent aucune hsitation sur
le sens de la phrase par laquelle l'excutant a sign son ceuvre.

0) Copie septembre 1950. Un «tampagc. fait par les soins de M. Kamll Shehad nous fut
communique par le Servlce des Antiquits d'Alep. que nous «islssons loccasion de remer-
cter ici.



NOTES D'EPIGRAPHIE

ET DE TOPOGRAPHIE

SUR LA SYRIE DU NORD

par

JANINE ET DOMINIQUE SOURDEL

I - UNE NOUVELLE INCRIPTION COUF!QUE A HASS-

Ueux textes de construction dates de 456/1061 (1), ainsi que la prsence

d'une mosquee ancienne 7
attestaient deja que Je petit village de Hass, situe

dans le Djebel Zawtya a quelques kilometres au sud-ouest de Ma'arrat an-Nu^man,

existait a I'poque mdievale et dut connaitre alors une relative importance (2).

A ces quelques donnes pigraphiques ou archologiques s*ajoute maintenant le

texte d'une inscription arabe encore anterieure, qui n
7

avait sans doute pas cte

signalee a E. Littmann lors de son passa^e dans le pays.

Elle se trouve sur une pierre reetangulaire de grandes dimensions ( 0,75

x L50 env. ), remploye a la base du mur extrieur d'un petit oratoire connu

sous le nom de Sidi Ahmad. Assez l)ien conserve bien que Tincision des ca-

racteres soit peu prof'onde et que 1'usure de la pierre ne laisse plus rien dis-

tinguer en quelques endroits, elle est entoure d'un cadre a queues d'aronde,

(IJ E. LITTMANN, Semitk Inscriptions, in Publ. of un Amer. Arrli. Exp. to Syria in Ul<)9-1 {)00

( Part IV, New^York. 1908 ), 184-83. fiy. 155-56; cf. Rpertoire, nos. 2652 et 2653.

(2) Sur sa situation dans une region qui conrinim detre habite apres loecupation de la

Syrie par les Arahes, v. G. TCHALENKO, Yillapes antitptes de ht Syrie dn rmrd ( Beyrouth.

1952 ) pl. 155 ( Carte des vestiqes medievaux J.

(ii)
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Celui-c, etait particuiirement dense au point R. 28. Intact aussi parce que trs
pauvre (1). Dans le secteur L. 35. ou l'on retrouve plusieurs installations l'une
sur autre, nous avons pouss jusqua une proiondeur de 6m 20, ce qui corres-
pond sensiblement au niveau de la plaine. Nous esprions recueillir de nouvelIes
ceramiques incisees. Cet espoir ne s'est pas realis et nous avo„s du nous con-
tenterde la cramigue presargonigue et de quelques bronzeS mdiocrement con-
serves. Comme dans la grande fosse de Shamash nous avons pu constater une
io,s encore 1'epaisseur impressionnante du niveau prsargonique. II est evident
que ce constat ne peut qu',nfluencer 1'appreciation chronologique et 1'ide que
1
on se fa,t de la dure de la priode qui s'insre entre la fin de Djemdet

JNasr et les Agadens.

#»•»•

Tels ont t les rsultats de cette neuvime campagne. Celle-ci diffre
totalement de celles qui l'ont prccde, dmontrant, s'il etait ncessaire, IWrme
d,vers,te des richesses que chaque anne nous rserve Mari. Moins riche que
la precedente en pices proprement artistiques, bien que celles-ci „e fassen t
pas defaut, elle l'emporte certainement quant a 1'importance de la documenta-
tion rebgieuse et architecturale rassemble.

Plusieurs temples prsargoniques sont rapparus complets avec leurs am-
nagements actuels et rituels en place. Un betyle est couch dan S la cour de
Nim-Zua et Iahdunlim nous offre une page magnifique qui sera certainement
chgne de hgurer un jour dans une anthologie de la littrature cuniforme. Nous
aunons vra,ment mauvaiSe grace de nouS plaindre de cette neuvime campagne
qui s'acheve vingt ans exactement aprs que furent do„nS IeS premiers coupj
de pioches sur le site de Tell Hariii.

Mari, U dcembre 1933 ANDR pARRQT

1}

iw \

a

T°s, P.T95
"

U" C°nS<fl,ati0n
'

dentlqUe 3U C°UrS de "0lre 7e campaa°*' en d6cembr
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en son niveau prcsargonique tout au moins. Ce sanctuaire touche au N. E. a

celui de Shamash dont il n'est spar que par un mur mitoyen. En 1938 nous

avions tbuill dans ce secteur et reconnu plusieurs installations superposes,

remontant de haut en has, a l'poque du palais ( dbut du Ilme millnaire

av. J. C. ); aux temps du Illme dynastie d'Ur et, la plus ancienne, a la pnode

prsargonique (1). Nous avons cette anne explor la totalit de ce secteur, dans

son niveau le plus ancien, qui est donc prsargonique. Rarement nous avons

trouv une architecture plus malmene. Seuls ont subsiste quelques arasements

de murs, d'autant plus difficiles a reconnaitre qu'ils sont souvent en boue et

non en briques crues. Ceci est d'autant plus ;dsolant que des installations ri-

tuelles en relativement bon tat de conservation ont pu tre degages. Le soin

qui avait prside a leur amnagement, permet de penser que le sanctuaire de

Ninhursag ne le cdait pas en richesses a ses voisins, d'Ishtarat, Nini-Zaza ou

Shamash. En 1938 nous avions recueilli de la statuaire d'ailleurs. fracassee, des

coquilles. Cette campagne, le butin fut beaucoup plus mince et il fallut se con-

tenter de morceaux de kaunaks, de dbris de statuettes en bitume. Cependant

le sanctuaire n'a pas t compltement dgage du cot Nord, ou il semble s'en-

foncer sous le temple de Dagan. A l'aplomb mme de ce dernier sanctuaire,

nous avons ramass une feuille de peuplier en or, identique a celle que nous

avions trouves en 1938 dans les coffres de ce dernier temple (2). Celui-ci avait

donc replac dans ses fondations, des reliques infiniment plus anciennes et qui

provenaient, semble-t-il, du monument tout proche. La nn de la campagne nous

ramenait ainsi a proximit des " temples anonymes " ou nous avions port cette

saison nos premiers coups de pioche.

Depuis longtemps nous avions l'intention d'oprer quelques sondages en

des secteurs du tell, demeurs jusqu'a prsent intacts. Pendant une douzaine

de jours, avecquelques hommes travaillant au jet de pelles, nous avons explore

quatre points diffrents correspondant a des lignes de crte.

En deux zones nous avons abouti a des constatations prcieuses, en ce

que nous avons reconnu une superposition de constructions correspondant aux

diffrentes priodes de Mari : assyrienne, Babylone I et prsargonique. II faut

ajouter la phase ultime de la ville, reprsente par un cimetire sleucide.

1) Syria, XXI 1940, pp. 5-18.

2) Syria, XXI 1 940, pl. X.
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S'agirait-il d'une tombe royale antique, dont on aurait prserve 1'empla-
cement en continuant a le vnrer ? Ou encore n'aurions nous pas dgag un
gigunu, cette construction mystrieuse a propos ue laquelle on n'a pas fini
d epiloguer ? Pour le moment, il faut nous rsoudre a signaler cet amnage-
ment trange, soigneusement enfoui et que rien en surface n'aurait permis de
deceler.

Ce secteur nous rservait d'ailleurs une autre surprise. Comme nous cher-
chions a prciser la limite Nord de temple de Shamash, nous nous sommes
heurtes a une nouvelle construction en briques crues, d'un trace trs soign,
enveloppe elle-meme dans un bourrage de briques crues. Celui-ci tait par-
faitement en place et nous hsitames longtemps avant de savoir ou etait le

monument a conserver et ou il fallait porter la pioche afin d'y voir clair. Cest
la un dilemme que pose souvent au iouilleur 1'architecture en briques crues.

Notre choix se trouva pleinement justin, puisqu'en evacuant ce bourrage, nous
vimes apparaitre un diiice presque carre ( 15m 30xl4m 30 ) dont les fagades
sont toutes ornes de pilastres et de redans. Censemble a encore grande allure,

avec des murs hauts de lm 90 en moyenne. Chaque face est diffrente de sa

voisine, mais, 1'ensemble constitue un tout particulirement harmonieux.

A nouveau, 1'interprtation demeure incertaine, tout au moins, dans 1'tat

actuel des travaux, Aucune porte n'est apparue nulle part. De tous cots, le

monument est impntrable. Cependant, sur la face Sud-Ouest, on discerne net-

tement un blocage, amnag en degrs et qui semble avoir te construit pour
masquer un passage, actuellement rigoureusement mur. A 1'interieur du mas-
sif, nous avons pu reprer une chambre ( 5m 40x2m 30 ) n'ayant de mme
aucune issue. Nous l'avons vide entierement. Rien n'est apparu que quelques
tessons, jusqu'a un sol en l)riques crues ( -2m 30 ). Ce sol defonc, recouvrait

une terre assez meuble appartenant au niveau presargonique sur lequel reposait

donc directement la construction " a redans ". D'apres le module des briques,

celle-ci semble pouvoir tre date de l'epoque du Palais ( dbut du Ilme mil-

lnaire av. J. C. ). Faute de texte, nous ne pouvons encore l'attribuer. II faut

esperer que des dpots de fondation nous permettront ultrieurement de sortir

de toutes ces imprcisions, en nous fournissant une explication de ce nouvel
dihce, un cles mieux conservs de 1'ancienne Mari.

On ne saurait malheureusemet en dire autant du temple de Ninhursag.
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1951 (1). Cette diversite soulve une dilhcult vidente. mais on peut 1'carter

en estimant que le roi a remploy dans sa construction, des depots provenant

d'un monument plua ancien qu'il avait certainement voulu restaurer, sinon

remplacer.

En effet, le temple de Shamash prsargonique ne se composait pas que

d'une seule cour ( celle que nous avons appelee P. 25. ), mais encore d'autres

salles. Nous esprions les retrouver lacilement. II n'en a rien t. Tout ou

presque, avait t saccag antrieurement, mais nous avons recueilli des vestiges

des ex-voto d'epoque prsargonique : sculptures toujours casses, magnifiques pla-

quettes d'ivoire ( avec entre autres une scne nouvelle a Mari, qui est la mise

a mort du belier ), dbris de vases de pierre.

Cependant la fouille allait nous placer devant une nigme. Sous le mas-

sif de Iahdunlim, est apparu un petit monument certainement bien antrieur,

dont le sol avait t dtbnce par une large fosse ( 3m 80 x lm 80 ) remplie

d'une terre tonnamment meuble, mele a du gravier. Le lond de la fosse a

te atteint a 5m 90, sans que rien d'autre que des briques casses et des tes-

sons soit apparu. Nous avons pourtant poursuivi jusqu'a une profondeur de

7m 90, atteignant le sol vierge. Cet approtondissement eut tout au moins deux

resultats apprciables : d'une part, nous permettre de constater 1'epaisseur con-

sidrable du niveau prsargonique a Mari ( plus de 6 mtres ); d'autre part de

recueillir entre 7 m et 7m 90, des documents caractristiques qui nous revlent

une periode archa'ique de la protohistoire msopotamienne, jamais atteinte jusqu'-

ici a Mari. Plusieurs tessons peints et surtout deux petites cramiques grises,

au dcor incis, identiques a celles sorties cle Ninive (V) ou de Chagar Bazar,

attestent une communaute de civilisation entre valle du Khabur, Moyen-Euphrate

et Haut-Tigre. .

La raison d'etre de la iosse explore demeure nigmaticjue. II semble,

si l'on tient compte des briques casses et des tessons sortis, que ce trou a t
combl au temps des rois cle Mari ( dynastie du Palais ). A-t-il et creus a la

mme poque, nous ne le saurions dire. A quelle nn, nous ne le savons pas

davantage. Nous constatons seulement que le roi Iahdunlim a recouvert cette fos-

se d'un°enorme massif de briques crues et qu'il l'a entoure soigneusement de

neuf dpots de fondation sans compter ceux qu'il a remployes, disposs tels

des cierges autour d'un catafalque.

1) Syria, XVI (1935), p. 128; AAS. I, pl. II.
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curieusement en peron, nous ramassions une magnifique tte de femme, elle

absolument intacte, on se demande a la suite de quel destin.

Confirmation de la plnitude d'un art, qui sait dans le realisme de l'ob-

servation mettre toujours cette touclie de finesse et daris tocratique distinction,

qui sont une des marques du gnie des sculpteurs de Mari.

# # #

Le deuxieme secteur ou nous avions dcide de concentrer nos efforts

tait celui dsign l'an dernier avec une appelation topographique : P. 25 (1).

Faute de documentation pigraphique explicite, l'identification du sanctuaire que
nous avions reper n'tait demeure qu'une hypothse. Nous songions pourtant a
Shamash. Cette possibilite est devenue une certitude grace a la dcouverte dans
la zone contigue a la cour P. 25. d'une srie de depots de fondation, in situ.

En effet en dmontant les superstructures d
7

un enorme massif en briques crues,
nous avons mis au jour neuf briques inscrites avec un magnifique texte ou
M. Dossin put reconnaitre immdiatement, non seulement le nom du roi de
Man, Iahdunlim (2), mais encore dchiffrer. en un temps record ( une seule
journee

! ), le long recit ( 157 lignes ) ou le monarque clebrait dans une langue
d'une envolee potique extraordinaire ses hauts-faits politiques et militaires,

comme aussi la construction d'un sanctuaire vou par lui a Shamash. Uidenti-
hcation supposee en 1952, tait donc devenue certitude.

A ces neuf briques se sont ajouts six autres dpots de fondation, an-
pigraphes et differents. Ce sont gneralement des clous de bronze qui, pergant
une plaque de mme mtal, s'enfoncent dans le sol. Toutefois si quatre de ces

clous rappellent par leur forme ceux qui taient apparus en 1938 aux angles du
temple de Ninhursag et que nous avions pu dater grace aux inscriptions du
temps de la Illme dynastie d'Ur, deux autres sont tout differents.

L'un d'eux, fiche norme de cuivre etait associ a une brique plate non
inscrite, accompagnee de quelques perles ( or et cornaline ). L'autre tait un clou

plant dans un anneau plat et ceci rappelait tout a fait les depots prsargoniques
recueillis a la fois au temple d'Ishtar, en 1934-35 et au " massif rouge " en

1) AAS, II. P . 140.

2) Ce roi s'tait dji slgnal a Mari par un diiqus inscril relrouve par nous dans le Palais, Syria,
XVII (1936), p. 23, fi 3 . 12. Lo taxte avait t dchiffr« immediatement par F. THUREAU-
DANGIN, dans RA, XXXIII (1936), pp. 49-54.
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mais deux sanctuaires, contigiis mais rigoureusement separes et indpendante

Pun de Pautre. En effet, il n'y a aucune communication entre les deux corn-

plexes et toutes les statuettes inscrites retrouvees Pan pass ou cette anne, in-

diquent ibrmellement qu'ils sont consacrs, l'un au N. E., a Ishtarat, Pautre, au

S. 0., a la desse Nini-Zaza. II s'agit de deux desses, vraisemblablement ap-

parentes, Pune, la premire, avec un nom smitique ?
Pautre, la seconde, avec

une appelation sumrienne.

Au terme de cette exploration, nous connaissons dsormais 1'architecture

de deux sanctuaires presargoniques absolument complets. Tous deux sont ame-

nags suivant 1'ordonnance d'une maison. Une seule porte sur la rue, permet

par une pice intermdiaire, d'arriver dans une cour d'ou Pon accde a une

cella. Quelques pices s'y ajoutent qui tiennent lieu de cuisines et de communs.

Malgr la destruction et Pincendie qui ont svi, en particulier sur le mobilier

cultuel et les ex-voto ( statuettes, vases de pierre, panneaux en mosaique de co-

quille ), les chapelles et la cour du sanctuaire de Nini-Zaza ont permis, avec leurs

installations rituelles relativement bien conserves, des constatations trs prcieuses.

Bien plus, dans la cour du temple de Nini-Zaza, un btyle a et ramass, piece

dont 1'importance ne saurait tre assez soulignee, Pour la premire ibis dans le

pays msopotamien, on trouve un objet cultuei que Pon croyait rserv a la

Phnicie ou a Canaan. Taille dans du basalte, cette idole tait donc offerte a la ve-

neration des hdeles. Malheureusement, aucun socle ou pidestal n'a t retrouve,

qui puisse en fixer Pemplacement exact.

L'an pass le deblaiement de certaines des salles des deux sanctuaires avait

permis la dcouverte d'un lot considerable de petites statues. Malgre Pacharne-

ment dans la destruction qui avait mutil de magnihques ceuvres d'art, il nous

avait t possible de remonter un nombre important de ces sculptures. Nous

avons eu moins de chance au cours de cette campagne, Nous avons constate

la mme dsolation, encore plus complete. Les dbris recueillis appartenaient

cependant a des ensembles tout aussi parlaits. II s'agissait non seulement de

statuettes, petites statues d'adorants, mais aussi de monuments de grandeur co-

lossale, ainsi qu*en temoigne cette tte effroyablement mutilee, plus grande que

nature,' d'un adorant barbu, sans doute un roi, dont le masque fut sauvagement

marte/e. Oes lments de coquilJe nacre attestaient aussi de grandes composi-

tions en mosaiques, compltement dechiquetes et eparpilles tout autour. Rien

qui ne fut dpece, fracasse. Une seule exception pourtant : en fin de campagne,

dans une des chambres de Pextremit du temple de Nini-Zaza qui se termine
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surer une clatation sure. Situs a un niveau suprieur a celui des temples "pr-
sargoniques " voisins, ils en reproduisent pourtant bien des traits, les autels a
pilastres et rentrants, par exemple. Cependant cet amenagement a certainement
persist a travers les sicles ( nous en avons la preuve a Mari ) (1) et il ne peut
tenir lieu d'argument. La demolition des murs demeurait pour nous la seule

fagon d'aboutir a un resultat. En meme temps cela prparait l'exploration future

des niveaux infrieurs, impossible autrement.

Cette opration ne nous a pas donn Ies
t£ dpot de fondation " espers,

mais des objets, qui certainement avaient te vous au cours de la construction.

' Ces objets appartiennent sans doute aucun a trois 6poques bien diffrentes. Us
ont pourtant te ramasss au mme niveau et dans le ' mme monument. Ce
sont : un magnifique cylindre d'epoque agadeenne ( vers 2400 av. J. C. ), une pla-

quette d'ivoire reprsentant un guerrier casqu, de date prsargonique
( premire

moiti du Illme millnaire av. J. C. ) et une plaque de gypse que nous ne
croyons pas antrieure a la fin du IHme millnaire.

Ces trois pices disparates laissent donc dans 1'incertitude. Les deux pre-

mires risquent bien, d'tre sensiblement antrieures a 1'architecture qu'elles furent

destines a sanctifier. La troisime, par contre, nous semble contemporaine des

monuments et des lments en gypse recueillis prcdemment dans des niveaux

dats de ]a Illme dynastie d'Ur, fourniraient une concordance precieuse, Nous
pensons actuellement que les " temples anonymes " furent leves par des sou-

verains ou gouverneurs dpendants de la puissance sumerienne mais Tabsence de
textes nous interdit absolument toute attribution. De toute fagon aussi, Temploi

de briques cuites plates dans les dallages, foumit une date plutot basse et en

tout tat de cause posterieure aux temples prsargoniques. Tel fut le premier

rsultat enregistre dans ce secteur.

# « ^

Notre deuxime objectif tait rachvement du dblaiement du temple

d'Ishtarat (2), Cette tache nous a pris de longues semaines mais nous avons pu
la mener a bonne fin. Cependant ce fut d'extrme justesse car la dernire jour-

ne de la fouille en vit tout juste l'achvement. En ce secteur, des constatations

minutieuses nous ont amen a une certitude importante. II y a la non pas un,

1) On les retrouye par exemple au temple de Dagan, qur est du debut du lle millnaire, Syria, XIX
(1938), p. 23.

2) AAS, II, p, 142.
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corde, sur ia proposition du Directeur Genral des Antiquits, par le gouverne-

ment syrien,

Pour tre a peu prs complet, ajoutons que, comme entree de jeu, le

9 Octobre 1953, nous avions admir au Musee de Damas, la magniftque- expo-

sition " temporaire ", ou nous retrouvions dans la salle consacre a Mari, les

statues et statuettes dcouvertes au cours de notre huitieme campagne.

Cette exposition due a l'initiative et ralise sous la direction du Direc-

teur Gnrai des Antiquits, le Dr. Selim Abdulhak, nous a rempli d'admiration,

non pas tant parce que nous y retrouvions des pices bien connues... que par Ja

qualit de la prsentation qui en renouvelait pour nous la connaissance que

nous pensions en avoir ! Le succs qui avait couronn cette exposition, dont

on nous avait souvent parle prcdemment en France 7
tait donc amplement

mrit et rcompensait largement le labeur acharn de celui qui avait tenu a

1'organiser, le Dr. Selim Abdulhak.

# # tt

L'an pass, nous ecrivions : « II nous reste un labeur considerable. Nous

aimerions pouvoir identiher les
u temples anonymes " et ce ne sera possible que

si nous pouvons mettre la main sur quelque dpot de fondation. II conviendra

d'achever ensuite le deblaiement du temple prsargonicjue d'Ishtarat et enfin de

prciser Lconomie des temples superposs en P. 25, tout en les suivant dans

une extension dons nous ne pouvons encore dire si elle sera considrable. » (1)

Ce programme qui s'imposait a nous a 1'issue de la huitime campagne a te

intgralement rempli au cours de cette saison. Cela ne signihe pas que tous les

problmes aient t rgles. Bien au contraire, car des enigmes nombreuses se

sont poses a nous dont la solution nous echappe encore. Le sol de 1'ancienne

Mari est si riche qu'on peut sattendre sans cesse a de nouvel!es surprises. Cel-

Jes-ci n'ont pas lait defaut et nous allons les faire connaitre successivement, en

suivant le droulement de l'exploration.

* ^ #

Des la reprise de la campagne, deux quipes iurent aHectes au secteur

des " temples anonymes ". Depuis lon^temps, cette zone pose un probleme chro-

nologique dimcile. Les sanctuaires qui y sont apparus et que nous dgagions en

1938, (2) n'ont pas abandonn un seul texte permettant, avec 1'identihcation, d'as-

1) Annalr.s Archologigues de Syrie ( nous citons AAS ), II (1952 ), pp. 147-148.

2) Syria, XXI (1940), p. 8-

(10)
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LA NEUVIEME CAMPAGNE DE FOUILLES
A MARI

(OCTOBRE - DCEMBRE 1953)

par

ANDR PARROT .,, ci

Ainsi que nous l*avions projete et espere, une neuvieme -carnp^ne de
touilJes a eu Jieu a Mari. d octobre a dcembre 1953, La mission se composait
(Tun certain nombre de membres des campagnes precdentes : le professeur

G. Dossin, pigraphiste de l'expedition nous accompagnait une fois de plus,

graee a une subvention du fond National Belge de la Recherehe Seientifique.

M. Jean Brusson, architecte de notre mission depuis la reprise en 1951, M. G.
TeJJier nctre chef de cl.antier depuis l^O, etaient toujours au poste.

Cetle cnne nons avions deux collaborateurs nouveaux : le docteur R
Benezech a qui nous av.ions conhe le travail photographique et M. B. Vincent

eharg du dessin des objets. Ma rille Marion Parrot lut pour la premire iois

assoeiee a nous et eut a s
?

occuper de ia totalite de la marche de la matson,
ce dont elle s'acquitta a la satislaetion unanime. Entin, comme ]frn passe, M.
S. Mugdad representait le gouvernement syrien et nous ne serions trop nous
ieiieiter de son aide continue dans les domaines les plus divers et de Pappui
prcieux qu'il nous a apport avec une bonne graee et une amabilit toujours

souriante.

A tous les memhres de Fexpedition nous exprimons Ja satisfaction qu'ils

nous ont procurce par leur labeur aeharne qui est pour une bonne part dans

Pimportance des resujtats obtenus cette annee encore sur le chantier de TeJI

Hariri

.
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Par les dispositions qu'elle conlient, comme par la qualit des bn-
iiciaires, cette brve inscription mrite ennn d'tre mise en rapport avec
quelques autres, comparables et plus explicites. L'on connait en eflet plu-

sieurs cas ou des maisons, plus exactement les revenus dlmmeubles loca-
tifs, hguraient parmi les biens constitus waqf au profit d'edifices religieux.

D'autre part l'pigraphie garde temoignages de libralils a l'gard de mu-
gdwinin

: a Ja mosquee al-Azhar au Caire en 784 (I) et a l'poque de Qayt
bay (2), en 797 / 1394 au sanctuaire de Nuh a Karak Nuh (3), en £84 / 1480

a Mdine ou ces liberalits devaient rappeler les pratiques en usage au
haram d'Hbron (4). Le cas du pelit oratoire de Gawt ne saurait assurment
tre assimile a celui des grands sanctuaires du Proche Orient ou l'on

faisait aux visiteurs ou rsidents d'abondantes distributions sous forme de
repas. U s'agit plutdt ici, comme dans le deuxieme waqf grav a al-Azhar,

d'un legs de peu d'emportence en faveur d'lrangers loigns de leur pays d o-

rigine dans un dessein d'6tude ou de sanctincation; ce serait un nouveau
tmoignage des actes de gnerosit dont bnenciaient, dans la socit m-
divale islamique, les Occidentaux arrivant en Orient et que nous con-

naissions djii par les rcits des voyageurs plerins Ibn Gubayr et Ibn
Battuta.

JANIIME SOURDEL - THOMINE

tation du Coran et etaient entretenus par la gnrosil des habitants de la
ville.

(1) C /. ,1. Eg., II, U5 : dcret dn sullan Barquq rglant en faveur des etudianls

mugdwiriin dans cette mosquee Ies queslions d-hritage pouvant suryenir a la

niort de l'un d'entre'eux.

(2) C. /. A. Eg., II, 120 ( n° 574 ) : waqf grave sur une armoire de la mosquee en
faveur des eludianls yerunites qui y residaient.

(3) J. SOURDEL-THOMINE, Inscription: arabes de Karak Nuh, in BEO, XIII ( 1951

)

83 : disposilions par dcret royal de B8rquq en faveur du personnel du san-
ctuaire.

(4) C. /. A. Eg., I, 493 s. ( nos. 324 et 325 ) : Waqf du sultan Qaytbay, grave aa
Ca^re en deux esemplaires et attribuant le revenu d'un immeuble locatif, nou-
vellement conslruil, aux besoins du sanctuaire et a l'entretien des « pau^res»
de Mdine.
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que Zangi y avait fait dposer et que les voyageurs ou chroniqueurs d'e-

poque ayyoubide ne manquent jamais de signaler parmi le buts de ple-

rinage de la ville (1); on a ainsi pu voir dans sa clbrit un effet de

1'atlitude religieuse des princes zenguides a l'gard des lieux de devotion

chiites qu'ils Arent homologuer peu a peu par l'orthodoxie (2).

Sur la perpluation de ce sanctuaire pendant Ia priode mamelouke

nous possdons maintenant quelques nouvelles donnes grace a rinscription

de la Sultaniya. II semble qu*a cette poque le personnage de Saiyidi Gawt,

auprs de qui se sont fixs de vcritables « clients », en lut venu a prendre

dans la vnration populaire une place que ne justiuait pas la brivet

des textes anciens a son sujet : lbn al-«Adim par exemple se contentait

de rapprocher avec rserve le nom de Gawl de celui d'un Gawt^ b. Sulay-

man, cadi de Misr, venu a Alep en compagnie de Salih, arrire petit-fils

V

d'al-«Abbas. On conslate surtout que le masgid Gawt, auparavant connu

seulement comme lieu de plerinage, avait du alors s'organiser comme

une de ces nombreuses zawiya qui se dveloperent dans la ville mame-

louke d'Alep et qui servaient de rsidences a de petits groupes de soufis;3).

Rien ne permet de savoir si les « pauvres » qui habilaient cet oratoire

etaient tous d'origine maghrebine ou si les avantages du waqf taient r-

servs a ceux d'entre eux qui arrivaient d'Occident. L'expression fuqar&*

illustrebien en tout cas la deDnition quia dja etdonne, d'aprs lesens

traditionnel et canonique du terme, des mugawirun, ceux a qui vivent dans

un sanctuaire pour s'y vouer a la vie religieuse » sans qu'il s'agisse nces-

sairement d'tudiants (4).

(1) Al-HARAWT K. az-ziydra[ ( ed. J. SOURDEL-THOMINE, Damas, 1953 ), 4; YAQUT,

Mu'lam albulddn, II, 308, et IBN AL-'ADIM, Bugua rt.talab... ( ms. Aya^ Sofya

3036) fol. 88-89, sur 1'autorit d'al-HaraW l; cf. IBN SADDAD el IBN AS-SIHNA,

cits supra, p. 68 n. 4.

(2) J. SAUVAGET, Alep, 124-25.

<9) Sur les exemples comparables qui existaieot alors a Atep, v. J. SADYAGOT.

Alep, 178 et 259-63 ( appendice oi. l'on trouve les dUpotition. dtaillees d ao

donateur en faveur des « pauvres » d'une zawiya ).

/4) M. VAN BERCHEM, C.I.A.Eg., I. 498 n. 2 et G. WIET, C.T.A. Eg., II, 11«.

Cf. la meation par tbn Battuta ( Voyages, I. 296 ) des mugdwirAn qui dans

la grande mosgude de Damas', s'adonnaient a la prtere, au dhikr, a la reci-
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Incomplte et de dchiArement difficile ( v. fig. ), elle se compose
de trois courtes lignes, a moyens caractres de faible relief, sculples dans
une pierre d'angle a 2 mlres environ au-dessus du niveau actuel de Ia

rue; le slyle de l'criture, curshe et confuse, permet de la dater approxi-
mativement de la fin de l'poque mamlouke. La troisime ligne, plus courte
que les autres et dlriore en son milieu, demeure impossible a lire et

empche de lrouver un sens coherent aux derniers mols de la ligne pr-
cdenle; le texte du dbut de l'inscription, en depit du caractre insolite

de la deuxime phrase, parait au contraire bien tabli.

^j? ^-v- ^ trjjiAi ^jiiii 'i^ii ,> <jz3 c^)\ rn aa (t

.... j oLj Jl OL-j & (t)"VI *\jT JU-j, V OTj (2
Cetle maison est constituee bien de main morle en jaoeur des "pauures"
... V

ortgmaircs d'Occideni et fjui demeurent (mugawirun) auprs du seigneur

Gawt. (Jue l'on ne percoiue son loger que chague [ anne au ] mois de rd-

madan ct...

La maison en question, disparue depuis lors, devait tre sans doute
contigiie a la madrasa Suhaniya (1). Le sanctu;.ire de Gawt, auquel la rat-

tachait l'acte de waqf, se t"rouvait prcisment dans Ie voisinage, localis
par des auteurs anciens en dedans de Bab al-«Iraq (2) et par une descrip-
tion rcente « a 1'est de la raadrasa SulUniya en Urant un peu vers le

sud; entre elles deux, il n'y avait que le'largeur du chemin... » (3). Cons-
truit d'aprs la tradition sur l'ordre de Zangi en 536/1141-42 pour un
fragment de colonne miraculeuse apporle de Raqqa(4), il fut dlruit par
le gouvernement turc en 1332/1914. Au VII / XIII' sicle son importance
tenait surtout a la pierre-talisman, avec « inscription.autographe de «Aii »,

(1) A rpoqu8 mamelouke 1'amcb.Bge de telles disposilions se faisait ordinaire-
ment de raaniere a ce que le texte eo demeure grav sous les yeux des
iotresss, i.e. les habilants de i'imtneub!e constilu waqf.

(2) Sur 1'emplacement de celte porte disparue, v. J. SAUVAGET, Alep ( Paris
1911 ), pl. 58.

(3) Kamil ALG'aZZI, K. nahr adjlohab fl la'rih Halab ( Atep, 1342 H. ), II, 126.

(4) IBN SADDAD, Al - a'ldq al-halira... ( ms. Vat. 730 ), fol. 32 b - 33 a; cf Nahr,
ibid. et J. SAUVAGET, « 1« perles choisies » d'Ibn ach - Chihna ( Beyrouth'
1933), 79.

'

% »



UNE INSCRIPTION INDITE

DE LA MADRASA SULTANIYA A ALEP

par

JANINE SOURDEL-THOMINE

Les dgagements oprs par M. Lauffray ont mis a jour, a 1'angle

nord-est de la madrasa Sultaniya, une inscription non connue jusqu'a

prsent. Sans rapports avec *cette construction, elle fournit en revanche

quelques precisions sur Thistoire d*un monument voisin qui n'est plus

conserv de nos jours.
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— qui peut tre riche quand il le faut — sur les point remarquables du
monument; respect du r6le fonctionneI des membres architecturaux; art

rHchi, soutenu par la voIont de dfendre un ordre et une ide, la res-

tauration de Hslani orthodoxe. Ds que se manifestera avec les Mamelouks
le souci orgueil!eux d

F

6taler sa richesse et de se gloriGer, cet art perdra
sa maitrise et sa puret.

Oa remarquera que la construction de la Soultaniya at commence
vingt ans avant celle de la madrasa akFirdaws (1)* Les mmes ouvriers ont
pu travailler sur les deux chantiers. Le plan plus labor du second de
ves diAces. la rpartition plus varie et plus monumentale de ses masses,
la technique de sa construction, proc^dent de la Soultaniya. La comparai-
son qui s'impose pour suivre le dveloppement de Ycole architecturale

ayyoubide sera faite ici-mme, a loccasion de la publication de nos relevs
du Firdaws,

Beyrouth, Octobre 1952.

*:*
J. LAUFFRAY

U

<1) Sur la date de construction du Pirdaws voir ; J. SAUVAGET, Les Trsors
d'or de Sibt Ibn Al*Ajami, Heyroulh, 1950, p. 82,
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une place a la madrasa syrienne qui fait exceplion a la r£gle des quatre

iwaus. Cette exception nous parait due au fait que lorsque rinstitution se

dveloppa en Syrie - Nord, elle y trouva une tradilion architecturale trs

particulariste et sure d'elle*mme. Plut6t que de transposer en pierre les

formes d'une maison trangre, concjues en terre crue, elle prfra sans

doute s'inspirer de sa conception persoimelle de 1'habitation, dveloppanU

a partir du type local de la maison prive, une conception architeclurale

de la madrasa qui lui est propre et qui 6volua paralllement au type a

quatre iwans. Le plan de la Soujtaniya suggre ce point de vue. Jl nous

parait tre Tadaptation a une collectivit du plan des maisons prives

de la Syrie du Nord, elles * mmes peut-lre drives — J* Sauvaget a tent6

de le montrer nagure, non sans se faire critiquer (1) — des maisons by~

zantines de la rgion. Ainsi s'expliquerait que Ton ne trouve pas d'aulre

iwan ouvert sur la cour, comme il s en rencontre dans des exemples pos-

terieurs.

# # #

La description que nous venons de prsenter de la madrasa Soul-

taniya d'Alep» illustre et conGrme Ies points de vue exposs nagure par J*

Sauvaget dans son tude de la Revue des Arts Asiatiques sur 1'Architecture

Musulmane de la Syrie du Nord (2), Les caractres marquants de TArt

Ayyoubide dans ces rgions sont les suivants : adaptalion logique du plan

a ses Gns; clart de son expression dans les l£vations, sans vaine re-

cherche de pittoresque; souci de demeurer a Tchelle de Thomme; suivi*

vance des traditions classiques grco-romaines (3); dpouillement et mme
austrit des vo!umes laissant la pierre apparenle; localisation du decor

(!) J. SAUVAGET, Remarques snr VArt Sassanide, Reoue des Eludes Istanuques, 1938,

p. 113, LX 131. La deouverte de maisons byzantines inedites dans le nord

du Djsbel Sam'an, nous parait de nalure a les conlirmer. Nous reviendrons

sur ce problorne a 1'cccasion de leur publication.

(2) Loc cit>

(3) II est intressant de constater que les auleurs arabes eux-mmes etaient cons-

cients de cette survivance. SIBT IBN AL-'AJAMI, raanuscrit du Caire, fol. 94 crit

a propos de \a Soultaoiya qu'elle est construite a la maDiere des difices d'II-

raclius ( renseigneraent corarauniqu par M. S. Dahan ).

(9)



64 LES ANNALES ARCHOLOGIQUES DE SYRIES

travaux consistant en la construclion des cellules qui permirent l

f

ouver-
ture de la madrasa. Le mise en place du porlail ds les premires iapes
de construction prouve que le plan primitif prvoyait remplacement des
cellules.

A Tpoque mamlouke le monument avait dja souffert. En effet

rinscription N° 150 date 874 h, voue a l*ex6cralion ceux qui transforme-

raient la Soultanij^a; ce qui laisse supposer qu'a cette poque l'on avait

ajout a l
f

difice des parlies traugrcs a sa destination premire, Par la

suite des restaurations maladroites achev6rent de ledfigurer. Le minaret
fut ajout au-dessus du portail; les parties hautes des murs, refaites en
petit appareil Enfln, a l'£poque turque, les baies du masjid ont t boucbes.

IV - REMARQUES SUR L'ORlGINE DU PLAN DE LA
MADRASA SYRIENNE*

Un article rcent de A. Godard (1) vient de renouveler la question

si discute de Torigine et du dveloppement de la madrasa et plus sp-
cialement de la madrasa a quatre iwans. Dans Tvolution qu ?on nous
prsente, la place de la madrasa syrienne n

f

apparait pas* Uauteur com-
mence par rappeler un fait connu : les premires madrasas sont apparues
dans le Khorassan ou elles n'taient tout d'abord que de simples maisons
prives. Recherchant quelle tait Ja disposition de ces maisons, A, Godard
dmontre que leur plan comporte systmatiquement quatre iwans ouverts
sur une cour, plan qui fut adopt par les premires madrasas. Les quatre
iwans» on s'en doutait dja pour d*autre raisons, n'ont donc rien a voir

ds Torigine avec un enseignement des quatre rites dans un mme monu-
rnenU La madrasa, devenue inslitution otlicielle et se rpandant hors de
1'Iran, son plan originel a quatre iwans suivit tout naturellement cette

expansion, 11 s'implanta en Egypte, alteignit le Maghieb, s'imposant a de
nombreuses mosques et aux caravansrails. Ainsi la thse de Creswell
attribuant a la madrasa a qnatre iwans une origine gyptienne, s^crou!e(2)

comme s*tait croule auparavant celle de son origine syrienne soutenue

par M. Van Berchem et par Saladin (3). Dans ce tableau, comment faire

(1) A. GODARD, Uorigine de la madrasa, de la mosqne et du carauansrail d qaatre
huans, Ars Istamica, t, XV—XVI, 1951, p. l.

(2) K. CRESWELL, ioc. ciL

(3) M. Van BERCHEM, loc. cit. et Encijclopedie de Nslam sv> Architecture; SALADIN
Manucl d*art musulman, t + I, p. 109.



UNE MADRASA AYYOUBIDE 63

est gale a la hauteur de 1'assise courante. Une grille en fer forg cl&t la

baie, Des logements pour les volels de bois sont prvus dans Tpaisseur

du tableau.

III - LES TAPES DE L\ CONSTRUCTION.

Uanalyse architecturale qui prcde, la teneur et remplacement des

diverses inscripttons indiquent que le monument a t conslruit en plu-

sieurs tapes.

Le masjid fut lev au cours d'une premire elape. Le mausole

daterait d'une seconde. Cet ordre de succession ressort, nous Tavons indiqu

plus haut(l), de la prsence de portes bouches et de raccords d'appareil

enlre la salte de prire et le mausol^e. La modiGcation du plan primilif

au cours des travaiuc peut s'expliquer ainsi : al-malik az-Zahir s'tant dja

fait diGer un mausohie a Textrieur des murs de la ville n'avait pas du en-

visager tout d'abord de se faire inhumer dans la Sultaniya ; la Zahiriya

cxtra muros lui assurait en eflet en toute eventualite une spulture. Cest

sans doute seulement aprs l'achvement de celle-ci qu'il souhaita, s'il

mourrait a l'intrieur de la ville, pouvoir y demeurer dans son dernier

sommeil. II aurait alors, au cours d'une seconde tape de travaux, fait modifier

le plan initial de la Soultaniya par 1'adjonction d'un mausole, II est a re-

marquer que le texte des inscriplions funraires N° 147, graves sur les

linteaux du mausole, parait postrieur a la conslruclion. 11 n'est pas dat

et Herzfeld estime que la rdaction n'est pas celle de 1'original d'un texte

royal funraire. Le texte aurait pu etre rdige sous la regence de Toghroul.

Le portail doit dater de l'une ou l'aulre des deux premires tapes.

La construction soigne en grand appareil prsente toules les caractris-

tiques des constructions ayyoubides et l'inscription N° 148 placde sur la

corniche parait, comme celle du mausolee, grave aprs coup. Herzfeld juge

cet emplacement inhabituel. Celte inscription tant date de 620 h. (1225),

le portail serait donc bien antrieur. Uinscription Na
149, placee audessus

de la porte sur les trois faces interieures du porche, chevauche le Hnteau.

Elle semble, elle aussi, ajoutee. Le texle de ces deux inscriptions nous

prcise que, sous la regence de Toghroul, le monument, demeur inacheve,

a te complt et affect a Tenseignement des deux coles juridiques Ha-

naute et ChaTite. Cet achvement constituait donc une troisime etape de

(1) Supra, p. 55,
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bandes qui s'entrecroisent oithogonalement suivant l'orientation des joints; les

joints rayonnant des clavaux sont au conlraire souligns par un jeu de
demi-cercles entrelaces dont Ie dpart coincide avcc Ies iaces d'asskes; la

rpartiiion des valeurs et des taches colores n'est pas moins habile.

Dans les parties suprieures, la polychromie des passementeries s'op-

pose a la sobril de la voute de 1'abside. Celle-ci tire tout son effet plas-

tique de 1'etude prcise de son appareil et de la simple alternance d'as-

sises ocre clair et ocre fonc. Dans les parties infrieures, le contraste est

invers. Le jeu en camaieu des borizontaIes de la voiite s'oppose avec
1'alternance, dans le demicylindre de 1'abside, de panneaux verticaux de
marbres rouge et vert en lgre saillie sur Ie fond ocre jaune. Ces pan-
neaux rythment la paroi enlre Ies deux colonneltes dont ils rappellent le

volume. Panneaux et colonnes s'inscrivent dans une surface carre en-
cadre sur ses quatre cdts par une moulure qui se relourne d*onglet dans
les angles. Sa ligne haute forme corniche et sa ligne basse soubassement.
Ce jeu trs savant de poursuite et d'enlacement des themes voque 1'art

de la symphonie et fait penser aux broderies musicales d'un inlelligent

contrapontiste. Le plus tonnant peut-tre est que 1'arliste ait su chapper a
toute trace de mauvais gout, si ditTicile a viler en de semblables recherches.

II convient d'insrer ce mi/irab dans uoe scrie de mi/irabs alpins
de mme poque et de mme style, parmi lesquels il faut citer en premier
lieu celui de la madrasa al-Firdaws et de Ia mosque al-Roumi. On rap-
prochera le style de leur dcor de celui des grands panneaux d'entrelacs
du machhad al-Homijn antrieurs de 33 ans (1) et des portails de la

Shara/iya d'AIep et du Salu/oun (2).

e) Lea [cn-lrea du mansolr ( pl. VII b et c ).

Ouvertes vers l'exlrieur, elles sont traites dans un slyle plus mo-
numental que les baies des cellules. Mais le principe structural demeure
identique. Le tirant de bois est remplace par un pais linteau de pierre
portant les inscriptions N° 147 A, B, C. Upaisseur de l'arc de decharge

(1) J. SAUVAGET, Deux Sanctnaircs Chiites d'Alep, Syria IX, 1928, p. 231, flg. 0.

(2) M. ECOCHARD, Notes d'Archologie musiilmane, Bull. d'Etudes Orientates VII-
VIII, 1937-38, p. 108.
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iwan a peu souHert. II suAirait de la dboucher et de rtablir Tassise

infrieure qui formait marche sur toute sa largeur. Au niveau de la sep-

time assise (point 4 de la ph Ilb), un creux sobserve sous chacune des

retombes de Tarc. Trop faible pour correspondre a une pierre manquante,

il doit etre Templacement de Tappui d'une poulre (1). Les baies laterales

sont plus dOgures: celle de droileaperdu tous Ies claveaux de son arc;

ceux de celle de gauche sont retaills sur la moiti de leur longueur.

Tous les pleds-droils ont leur assises dcoupes irregulirement, II con-

viendrait de remplacer les pierres manquantes ou abimes et de rtablir

les deux tirants de bois dont Tengravement subsiste trs ret
(

point 2

pl. II b ).

On remarquera, au dessus des 12 premires assises ( correspondant

a une hauteur de 6 m. 50 ) un appareil plus petit. Ce n'est pas la le r&

sultat d'une reprise. Ces assises moins haules sont criginales. Celte dimi-

nution de Tappareil dans les parties hautes s'observe galement a la ma-

drasa aI-Firdaws. La corniche qui couronne la fa?ade est moderne (5, pl Hb).

A Tintrieur, le mihrab qui fait la rputation de la madrasa est con-

serv intact ( pl, V et IX a ). Les textes nous racontent comment Thabi-

let des Alpins en aurait vit le vol par Tamerlan (2). Tout Teffort de

recherche dcorative est concentr sur ce mihrab. La planche V en donne

un relev a grande chelle qui vite une description dtaille. On notera:

a) la rpartition des motifs dcoratifs, bien diffrents suivant la structure

qui les porte; b) la progression de leur richesse depuis la sobre plinthe

inf6rieure jusqu'a Tencadrement de Tarc ou s^tale un jeu de marqueterie

de pierres et de marbres polychromes voquant la passementerie: c) les

volumes classiques des chapiteaux corinthiens qui, sous les retombes de

1'arc, coiffent des ftUs de marbre vert; d) le proGl des moulures qui con-

serve lui aussi le souvenir de la modnature byzantine; e) le dessin des

entrelacs qui reste clair et sans mivrerie. 11 s'inscrit a rinlrieur d'un

rectangle qu*il remplit sans bavure extrieure # S'6talant sur Ie mur k la

facon d'un riche tapis, il tient cependant compte du trac de Tappareil

:

lorsque la structure impose des assises horizontales, on trouve un jeu de

(1) Je pecse qu'il faut restituer sm*dessus de cette poutre des claustras de bois

oomme le fait J* Sauvaget pour ie Dar aUHadith de Nour ad Din a Damas, loc. cil.

(2) ABOU DHARR, op> cit , p. 395,
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assises de 50 ccn. cTpaisseur moyenne, mais sans refends* Carreaux et

boutisses alternent assez rgulirement. A Tintrieur ( pK IV b ), le plan

impose une suite rguli£re de baies superposes, portes au rez-de-chausse

et fentres a Tlage.

Le rapport de proportion de ces baies nous est donn par la fa<jade

des cellules contigues a Tentre ( vers Kest ) qui seules conservent un

souvenir de la disposilion originale, dOgurde a vrai dire par des reprises

nombreuses, Les assises du mur sont moins hautes que sur la facade

exlrieure : deux pour une, Les porles des cellulcs du rez-de-chauss£e

laient couvertes par un linleau de bois surmont d'un arc de dcharge
surbaiss dont les clavaux sont demeurs en place au dessus de la porte

de la premire des cellules orientales. De longueur dcroissante» ils s
?
6-

!vent tous jusqu*& rhorizontale d'une assise suprieure. L'espace entre le

linteau et Tarc servait a Taration de la cellule, Ce linleau de bois, dont
H subsiste l'extrmit£ des logemenls, a dte remplac rcemment par un
arc de pierre (1), tendu sous Tarc de dcharge,

La fentre de la cellule du premiertage devait tre concue comme
la porte du rez-de-chaussee # L*emplacement du linieau de bois est donne
par une saigne bouche se prolongeant au-dela de la fentre sur toute

la partie de fa?ade conserve. Ce long bois servait, selon un usage cou-

rant a cette 6poque* a la fois de linteau et de chalnage. L'arc de dcharge
a disparu. Cette mthode de consiruction des baies, gnrale dans les

monuments ayyoubides d'Atep, est ulilise galement pour les niches de
la salle de prire ( voir la coupe longitudinale pL III a )• En partant du
plan et de ces donnes modestes, on pourrait restituer, sans risque d

f

er-

reurs notables, loute Ia facade sur cour des cellules,

d) Le masjid.

II est signal de loin par sa coupole toute simple qui domine les

masses rectilignes du monument; la composition du plan et des Ivations
iend h diriger vers lui le regard et les pas,

Sa fa?ade ( pl. H b et VIII c ) est dfigure par des murs d'6poque
turque qui bouchent les baies, mais un examen attentif permet d'tablir

une restitution qui serait realisable a peu de frais. La baie axiale formant

(1) Sur leslinleaux de bois.<ians les baies, J. SaUVAGET, Monuments Ayyoubides de
Hamas, t.I, Dar al*Hadith de Nour ad-Din, p. 18, fig. 8 et Madrasa AdUiua II, p. Ht.
fig 44,
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horizontaux des assises et ceux rayonnant des c]avaux
f

lechnique djk

observe dans plusieurs aulrcs mcnuments ayyoubidcs d'Alep (1). L'arc

biis du porche est lgrement surbaiss. Son ouyerture plus faible que

Tcartement des murs lal£raux mnage un ressaut en soffile de quelques

centimtres qui accuse la naissance de la voute. Ce dtail se retrouve a

toutes les voutes du monument. 11 est exprim dans les dessins, nous ne

le signalerons plus par la suile. Les voussoirs, tous de mme longueur*

sont constitues alternativement par une pierre unique et deux pierres bout

a bout. A rintrieur du porche et au-dessus du linteau de la porte se d-

veloppe riuscription N° 149 qui se retourne sur les faces latrales,

Vers Tintrieur de la cour, le dcor de la porle est conslitu uni-

quement par les refends des joints d'assise et par deux cadrars solaires,

plac£s de part et d'autre du porche, audessous des sommiers de larc.

b) Lc bassin (Uablnlion,

Les blocs de sa margelle sont presque tous bascu!s. Ceux qui

restent en place, permettent de restituer son emplacement au milieu de

la cour, ses dimensions ( carr de 7 m. 40 exterieur ) et sa disposilion. Les

angles intrieurs, abattus en pans coups, sont creuss en demi-ccrcle. Ii

faudrait dgager Tintrieur pour reconnaitre les amenes d'eau, Les ouver-

tures de deux cilernes s'observent le long des c6les nord et est. Un texle

de Abou Dharr (2) nous parle d'un escalier qui permettait d'accder au

bassin. Nous n'en avons trouve nulle irace, soit que le bassin actuei ne

soit p:is original, soit que la cour primitive ait l partiellement en conlre-

bas, II conviendrait de faire une nouve!le fouilIe pour retrouver Tancien-

ne disposition.

c) Les hgcnwnls.

Sauf aux abords de la porte, Ieur facade est prescjue totalement

ruine. A l'extrieur (pl. IV a), il ne subsisle que la partie inlcrieure dcs

murs de fagade originaux, lls sont construits comme la porte en grandes

(1) La taille en biseau de 1'angle vif des pierres est selon M. ECOCHARD par-

ticuliere au XIIe siecle, Kotes (T Archologie Mttsulmane, BulL d*Eludes Oricnlales,

Institul Francais de Damas, t. VII, 1937-38, p. 83. Elle demcure ici en usage,

au XIIIe sicle.

(2) Loc. cit.
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vait s'clairer sur la cour, prenait jour par une fentre exlrieure par-
tiellement conserve.

Des arrachements dans le mur du corps de batimeut sud ( points
6 et 7 de la planche IIb)prouvent que 1'lage, dont nous avons vu l'exis-

tence bien alteste au Nord, se prolongeait a l'Est et a l'Ouest. La distri-

bution des cellules devait y tre analogue a celle de 1'tage infrieur. On
peut donc estimer que chaque bloc de logement comprenait au rez-de-
chausse trois ou quatre chambres de professeur et six ou sept d'ludiant
(sans compter les cellules obscures ) et a l'ctage au moins onze chambres
d'tudiant, en tout deux fois '2\, soit 42 cliambres pour les deux riles.

Quarante a cinquante personnes pouvaient donc loger lacilement dans la
madrasa.

II - LES LVATIONS ET LE DECOR.

Le pirti de composilion du p!an, sOre dans sa sobrite, s'exprime
dans son ldvation par des volumes striclement gomtriques et par des
facades austres ne comportant nucun ornement superihi. Les murs ext-
rieurs, prescrue aveug!es, au moins dans leur <Mat primilif, n'evitent la

pauvret que par la precision de leur appareil ( ne pas tenir compte des
restaurations tardives en petitcs pierres ). A 1'interieur de la cour cetle

nudit du mur met en valeur les rapports de proportions des diverses
baies et le jeu des contrasles enlre les grands arcs du masjid et les petites

ouvertures toutes semblab!es des cellules. Le dcor, Iocalis sur les points
remarquables du monument ( la porte dentre, les fentres du mausolee,
le miArab ), demeure toujours soumis a la structure qu'il exprime sans la

dissimuler. Discret sur la porte, il atleint Ie somptueux au mihrab. La so-

britde 1'ensemble nest pas incapacil, mais volonl dlibere.

a ) La porle cientre ( Pl. Ila, lVa, b, \Ta, b, c, et VI!Ia, b, ).

A rextrieur, Ia masse du portail s'inscrit dans un rectangle de
5 m. 50 de largeur sur 7 m. 40 de hauteur. Un leger ressaut du nu du mur
1'encadre latralement et une corniche a gorge d'un profil trs franc le

surmonte. La belle insciiplion en naskhi ayyoubide N° 148 est sculpte
sur toute la longueur de cette gorge.

L'ensemble est conslruit en grandes pierres dunappareil trs soign.
Les assises ont 50 cm. de moyenne. Un refeod en biseau souligne lesjoints
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cellules du Jer tage se superposent exaclement a ceux du rez-de-chausse,

La largeur des chambres est donc identique, mais leur profondeur est

diminue a Ttage delalargeur du couloir qui se dveloppait tont au long du

mur d'enceinte. Un fragment de la youte de ce couloir est conserv. II devait

s*6clairer par des trmies, comme on en voit dans d'autres monuments contem-

porains(l). L*accs a Ttage se faisait par des escaliers installs dans les

angles NE et NO du monument, un pour chaque bloc de cellules. Les

4 marches infrieures et une partie du noyau de Tescalier NE subsistent.

11 faut sans aucun doute en restituer un second symtriquenient a 1'Ouest ou

peut-tre a 1'emplacement occup par des latrines modernes, a moins que

celles-ci n'aient succde a de plus anciennes. Une fouille complmentaire

aerait ncessaire pour s'en assurer.

Les corps de batiment oriental et occidental ont respectivement une

paisseur de 8 m. 50 et de 8 m. Cette largeur, plus grande que celle de

Taile nord, a permis de placer en arri&re des cellules les divers dgage-

ments exprims sur le plan. A TEst, on observe une sorte de magasin

divis en deux parties par un mur de refend. A TOuest, une dispositicn

analogue devait exister, ainsi qu'il est indiqu dans le schma restitu

de la figure 1. Mais cetle disposition a et modiOce pour augmenter le

nombre des chambres d'ctudiant. On a diminu la profondeur des

cellules s'ouvrant vers le cour et une seconde file de cellules a t
installe le long du mur d*enceinte. On voit mal comment elles

s'£clairaient. I/tage suprieur empchait 1'tclairage par trmie. 11 faut sup-

poaer que le mur extrieur primitif, actuellement reconslruit en petites

pierres, avait i perc d^troites ientres vers rextrieur, une au fond de

chaque cellule. Cette solution est vraisemblable, Nous en possdons un

exemple conserv : le cellule la plus orientale du groupe NE qui ne pou-

(1) Un tage de cellules s'ohserve dans deux autres madrasas d'Alep, A la Zahiriya

hors les rnurs, les chambres (Ttudiant de 1'tage sont desservies eomme a

la Soultaniya par un couluir le long du mur d'enceinte clair par des tremies.

Les chambres sont claires du cot de la cour chacune par une fenlre.

A la madrasa Kamiliga, les chamtres se rpartissent le long du mur d'enceiote.

Le couloir, situe cOt cour, est eclaire par des fentres axees sur la porte de

chaque cellule. Dans les deux cas les murs de sparation se superposent a

ceux du rez*de-chausse. J. SAUYAGET, Monumenls Atjyotibidcs de Damas, t. U>

,p. 80» note 173.
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perce au fond de I met en relation le mausole et le corps de logis

oriental,

c) La porte d'entre ( Pl. VI a, b, c et VIII a, b.

)

Elle se situe, nous l'avons indiqu, au centre du batiment nord

( epais de 6 m. 20 ), face au masjid. Cette disposition axe passe auprs de
G. Marcais pour avoir inOuence" tout un groupe de medersas maghr-
bines (1). La largeur du motif d'entre correspond a celle de deux des
cellules voisines, soit 5 mtres. Sa hauteur atteint 7m.50. Elle coupe les

deux etages de logements et interrompt le couloir qui au premier tage
dessert les chambres, ce qui a pour rsultat d'iso!er les logemenls en deux
blocs symetriques. La porte proprement dite est precde et suivie de
deux niches L etM de mme dimension et formant porches. Celui de Tin-
trieur M est couvert par un berceau bris. Celui de l'extrieur L par uue
demi-voute en arc de cloitre ( [PI. VI c. ). Deux banquettes de pierre sont

installes le long des murs. L'ensemble est actuellement surmont par un
minaret postrieur de plan octogonal. Sauvaget en demanda la suppression

dans son inventaire pour rendre a l'diflce son unil. Nous avons jug
prfrable de le conserver, aprs restauration, eslimant qu'il faisait parlie

de rhistoire du monument,

d) Les logements,

Ils se rpartissent en deux bJocs independants spars par le portail.

Chaque bloc correspond peut-tre a chacun des rites. Six cellules, situe»
dans le corps de batiment septentrional, sont les seules qui soient con-
serves a peu prs intgralement. Le massif de la porte, plus solidement
construit, paulait Ieurs murs. II Ies a prservs de l'crou!ement. Au rez-

de-chausse il subsiste trois cellules vers 1'Est, deux vers TOuest et, au
premier tage, une cellule complte, le bas des murs de deux autres et

quelques vestiges du couloir les desservant. Les cellules du rez-de-chausse
occupent toute 1'paisseur du batiment, ce qui leur donne une profondeur
de 4 m. 20 sur 2 m. 10 de largeur intrieure. Ces dimensions, plus vastes
que celles que nous observerons dans les autres corps de batiment, in-

vitent peut-tre a reconnailre des chambres de professeurs. Les murs des

(1) G. MARQAIS, Manuel d'Art Mumlman, t. II, p. 522.
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d'origine. 11 semble que l'on soit en prsence d'une reprise qui augmente

Hmpression, exprime plus haut, d'un dcoupage de tout langle SO du

plan du monument. Une troisime observation conArme ce fait et temoigne

d'une modiacation en cours de travaux du plan initialement prevu : le

mur Est D' communique actuellement par une baie axiale avec le mauso-

]e d-al-Malik az-Zahir mais cette porte a et percee postrieurement a la

construction originale. Elle demeure encadre par deux portes bouchees E'

et F symtriques de celles que nous avons vues a Touest de D (1) (
pl. II

a etX b. ). Des irregularils d'appareil dans 1'epaisseur du mur separant

D' du mausole et dans les murs des facades extrieures correspondantes

achevent d'imposer l'existence d'une reprise.

II faut conclure que, dans le plan initialement concu, deux pices

E' F symtriques de E et F devaient se dvelopper a l'Est et que le man-

sole n'tait pas prevu. La dcision de le construire aurait amene leur

suppression.

b ) Le mausole ( p'. I, Illa et VII a, b ).

II est constitue par une salle carree de 4 m. 85, couverte par une

coupole, presque de rigueur au dessus de la tombe d'un fondateur. Elle

repose sur des glacis d'angle briss, comme celle du masjid. Les quatre

murs de cette salle sont perces en croix de d.oncements rectangulaires

H, I, J, K, couverts par des berceaux briss. Des gaines d'aration ( bad-henj )

dbouchent latralement au fond de 1 et de H. En L, un souterrain prend

son dpart. Selon une tradition orale, il devait conduire a la citadelle.

Trois fentres s'ouvrent deJ vers l'extrieur. Leurs linteaux portent chacun

une inscription funraire au nom d*al-Malik az-Zahir(2). Enhn une porte

(1) Cette disposition est apparue lors de l'enlevement des endulls.

(2) CIA 147 a, b, c. Celte multiplication des fentres ouvertes vers l'exterieur,

contrastant avec les murs aveugles des autres parties du baliment, est fre-

auente dans les mausoles, entre autres exemples : les madrasas Adihya et Dja

harkasiya a Damas. Selon J. SAUVAGT. Les Monumenls Ayyoubides de Damas,

I p 49 " cette coutume assure une meilleure visibilit6 de la tombe et par

consouent des chances supplmentaires d'interventions pieuses en faveur du

defunt», de meme « la localisation sur la fa9ade qui longe 4a voie publique

des inscriptions rappelant les titres du personnage a la sollicitude de la com-

munaut islamique », incite les passants a prier pour lui.
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ngale longueur. Celle du berceau septentrional C, correspond a Tpaisseur

du mur de fagade. II souyre de toute sa largeur ( 5 m. (J0 ) sur la cour,

formant une sorte dlwan (1) ( actuellement ferm par un mur d*6poque

turque perc d'une porte et de deux fentres ). Son correspondant au

Sud est de mme largueur et profond de 2 m. 10, II bute conire le mur

de qibla o£i un somptueux mihrab est install. L'ensemble fait saillie a

rextrieur du mur sud* Mais au lieu que cette saillie soit rectangulaire

Comme on s'y attendrait, elle parait avoir t coupe au biseau. Les deux

berceaux perpendiculaires a B et C» couvrent toute la largeur et la Ion-

gueur de D et D'; ils vont s'amortir par des demi*voiltes en arc de cloitre

contre les murs extrmes de la salle (voir la coupepl, IHa), Deux ouver-

tures en arc bris£f Jarges de 2 m. 15 clairent D et D*. Elles encadrent la

baic centrale, formant un motif typique du style architectural de Syrie

( pl. II b ). A Toppos de ces deux baies, deux niches sont creuses dans

le mur sud. Elles servaient sans doute de placards k livres ( khizana ) (2)»

En Tabsence d'un iwan spciatement aiTeci a Tenseignement» il parait

probable que D et D' en tenaient lieu en t. Encore a 1'heure actuelle,

Tcole coranique y installe ses lves. Cette confusion des locaux d^enseigne-

ment et du masjid n'est pas rare, Elle facilite la prire en commun.

Le mur ouest de D est perc de deux portes. La plus septentrio-

nale E donne accs a une salle qui sert actuellemeut de salle de classe

en hiver. La plus mridionale F devrait thoriquement donner sur une
salle similaire. Mais le dcoupage en biseau de celte partie du monument
Ta pratiquement rduite a un dbarras de 1 m,60 sur 2 m.20, Un troncon

de colonne, plac en poutre sur 1'angle aigu de ce rduit, ne parait pas

chez les Byzantins, p. 96. Sur 1'usage de la coupole en avant du raihrab, M. VAN
BERCHEM, Matriaux pour un Corpus, Jrusalem «Haram», p. 384; L. HAUTECOEUR,
Les Mosgues du Caire, p. 220.

(1) On ne peut considrer cette baie comme iwan que par rapport au berceau
nord-sud G B dont il occupe toute la largeur, sans que l'arc de ite repose
sur des pilastres en saiilie sur les parois. Par rapport a A, ii n*est qu'une
simple baie. Sur la nature de 1'Iwan, J. SAUVAGET, Monuments Agyoubides de

Damas, II, p. 54 n, 106, et Remarques sur VArt Sassanide
f
Revue Et> Isiamique$,

1938, p. 113 sq.

<2) A la madrasa fAdiliya de Damas une niche servait de mme de bibliothque.
J. SAUVAGET, Monuments Ayyoubides de Damas

t II, p. 173.
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l'influence du plan cruciforme egyptien, dont cependant il voulait prouver

l'inexistence en Syrie, supposait l'existence au centre de chacun descorps

de logis oriental et occidental d'un iwan destin a 1'enseignement de

chacune des ecoles se partageant le monument (1). Nos relevs ont montre

qne ces emplacemenls ne sont occups que par les cellules. II faut cher-

cher ailleurs les salles de cours.

Uensemble du monument s'inscrit dans un terrain carre de 40 m.

de c6t. La composition est centre sur une cour ( sahn ) de 19 m. 70 d'Est

en Ouest sur 16 m. 80 du Nord au Sud, avec bassin central rectangulaire

pour les ablutions. Les quatre corps de batiment, qui bordent cette cour,

sont d'epaisseur et de conception diffrentes. Celui du Sud, plus pais et

trait dans un style monumental, utilise un grand appareil. II inclut une

vaste salie ( dont le centre correspond au masjid ), des salles de cours

et le mausole d'al-Malik az-Zahir qui fait legrement saillie a l'extrieur

vers l'Est. Les trois autres corps de batiment, construits en murs plus

minces, sont occups par deux groupes symtriques de logements rpartis

en deux tages de cellules de part et d'autre d'une porte d'enlre leve

en face du masjid et dans le mme style monumental.

a) Le masjid et les Iocaux d'enseignement ( Pl. I, II et llla ).

Le corps de batiment sud est pais de 11 m. 30. Ses murs ont une

largeur de 2 m. 50 a l'extrieur et de 2 m. 10 vers la cour. Toute la lon-

gueur de la facade sur cour correspond a une salle unique, large de 6 m. 60

et longue de 19 m. 80 ( soit une suite de trois carrs A, D et D* de 6m.60

de cdte ). Le carr cenlral A est couvert par une coupole. Elle repose sur

les extrraits de quatre berceaux briss se developpant en croix. Le pas-

sage du plan carr au plan circulaire se fait par l'intermediaire de glacis

d'angle triangulaires et briss suivant la diagonale du carr a couvrir, ce

qui dtermine un dodcagone (2). Les quatre berceaux en croix sont d'i-

(1) Op. cit., p. 15 « I conclurte that there were two great liwaos, one on the east

and the other on the west side of the saAn ».

(2) Ce procede pour passer du ptan carre au plan rond est caractristique de

1'cole de Syrie - Nord. J. Sauyaget y voit uoe degndrescence du pendentif

spherique byzantio; Uarchiteclure en Syrie, loc. cit., page 19 sq. et Deux sanctu.

aires chutes d'Alep, Sgria, t. IV, 1928 p. 231; voir aussi CHOISY, Uart de bdtir
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En considration de cette publicaiion prochaine» nous ne les reproduirons
pas (1) # Nous utiliserons les numros de rfrence a ce Corpns, qui nous
ont l aimablement communiqus par M. Combe :

C(A 118 sur Ia cimaise de la corniche du portail,

texte de fondation, dat C20 ( 1225 ),

CIA 14L> au dessus du linteau du mme porlai), texte de fondation,

dai 620 ( 1225),

CIA 150 dans 1'angle SE. de la cour sur la fa?ade du masjid,
dcret dat 874,

CIA 147 A, B, C, sur les linteaux des trois fentres du mausole, mme
texte funraire sans date,

Une septime inscription sur la face est d'une pierre de Tangle extrieur
S. E t du mausole n'a pas tg remarque par Herzfeld, Mme Sourdel en
donne une leclure en appendice.

La destination du monument ressort nettement du texte de ces

inscriptions : il s'agit d'une madrasa [unraire ( CIA 147 ) destine a deux
coles juridigues de riie Hanafite et Chajeite ( CIA 149 ). Nous verrons
qu'une modification du plan initialement prvu a i impose a Tarchitecte

aux cours des travaux, ce qui semble indiquer que le programme a t
labli en deux tapes. A s'en tenir aux points de vue de K. Creswell et de
J. Sauvaget, le programme d'une telle madrasa imposerait les lments
suivants : une cour; une salle de prire; des locaux d'enseignement con-

sistant pour chacun des rites en un vasle iwan utilisable en t et des
salles fermes pour lesjours d'hiver; des Iocaux d'habitalion, chambres de
professeurs et d'6tudisnts; entin Ie mausole du fondateur,

I - LE PLAN, LES COUV£RTURES ET LA STRUCTURE

DES VOUTES

Le plan que nous donnons du monument, pl. J, montre comment
sont repartis les divers lments du programme, solution sobre et claire

qui dilTre de celle reslitu^e par K. Creswell. Celui-ci, sans doute sous

(1) En altendant on consultera : BISCHOFF, loc. cit.; I3LOCHET, loc. cit.; Rcvue
de 1'Orient latin, U VI, p. 40, 45 et 46; Rpertoire ' chronoloyicjue d fEpinraphie
arabe, t. X, No. 3895.
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Jusqu'en 1944, la madrasa SouUaniya etait en contrebas du sol mo-

derne. Les terres s'etaient accumulees" en valonnemenls irrguliers, hauts

de 2 a 4 mtres sur tout le pourtour du monument, Elles empchaient

d'etudier les facades exterieures. La partie haute des murs, grossirement

restauree a une poque rcente en petit appareil, etait seule apparente.

On accdait au monument par un escalier d'une quinzaine de marches

installe dans une tranche de mme largeur que Ia porte. A Wntrieur,

une masse de decombres, produite par ecroulement des corps de batiment

situs a l'Est et a l'Ouest de la cour intrieure, empchait d'etablir un

plan d'ensemble complet. K. Creswell, rduit a des suppositions, en avait

donne une interprtation qui s'est rvle inexacte et J. Sauvaget, dans son

inventaire des monuments historiques d*Alep, avait du se contenter de

reproduire le plan partiel de K. Creswell.

A 1'occasion de travaux de consolidation entrepris a parlir de 1944,

nous avons enlev les decombres intrieurs et mis au jour les murs arass

et les sols des cellules d'tudiants. Au mme moment, a la suite de tra-

vaux d'urbanisme qui entrainaient le dplacement du souq aj-Joum'a, se

tenant en plein air chaque vendredi antour de la madrasa, la municipalit

dcida d'6vacuer les terres extrieures jusqu*au niveau du sol primitiL

Le vceu formu! par J. Sauvaget dans son inventaire (1) se trouva ralis.

Les relevs que nous prsentons, donnent 1'tat du monument aprs

ces travaux. lls permettent de mieux comprendre son conomie gn^rale,

d'analyser ses transformations et de faire certaines remarques d'un intrt

gneral pour 1'tude de 1'architecture de la Syrie du Nord sous les Ay-

youbides; mais il ne faut pas les considrer comme dfinitifs: desfouilles

plus exhaustives et l'enlvement des enduits qui peuvent cacher de? baies

bouches permettraient certainement de mieux comprendre les dispositions

primitives du monument.

Les textes relatifs au corps professoral de la madrasa et a son

histoire anecdotique ont et publies ( voir la bibliographie ci-dessus ).

Nous n'y ferons allusion qne dans la mesure ou ils expliquent des transfor-

mations architecturales. Les inscriptions deja connues et deux de celles

dgagees par nos travaux doivent Agurer dans le prochain tome du

Corpus des Inscriptions Arabes. Ce volume, elabli par E. Herzfeld, sera pu-

bli par les soins de rinstilut Francais et de l'Institul Suisse du Caire.

(1) Loc. cit.
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UNE MADRASA AYYOUBIDE

DE LA SYRIE DU NORD

LA SOULTANIYA D'ALEP
#

TUDE ARCHITECTURALE

par

J. LAUFFRAY

La madrasa Soultaniya, galement designe sous le nom de madrasa

Zahiriya, s'lve face a' la porte d'entre de la citadelle d'Alep, a environ

6*0 mtres plus au Sud. Elle a t fonde par al-Malilc az-Zahir Ghazi,

nls de Saladin et premier souverain ayyoubide d'Alep qui s'y est fait

inhumer. Elle tait inacheve au moment de sa mort en 613 de 1'hgire

( 1216 - 17 ). Les travaux ont t continus sur 1'ordre de Chihab ad-Din

Toghroul, atabeg d'al-Malik al-Aziz, Dls d'az-Zahir Ghazi, et termines en

620 h, (1223-24). Sa construclion a dur 7 ans, Elle fut conslilue wakf

au prout des HanaAtes et des Chafeites. Actuellement une petite cole

coranique y est installe.

II ne faut pas la confondre avec la madrasa Zahiriya exlra-muros

conslruite par lo mme prince. Cetait une coutume frquente cbez les

princes de fonder deux madrasas funraires : l'une inlra-nwros, 1'autre

extm-muros, aGn de s'ossurer une spullure quel que soit le lieu de

leur dcs. ^v
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s'est servi de sa palette qui reste frappante. Ainsi on serait bien embar-

rass le plus souvent pourd<5finir la couleur des vtements, tant est grand

le, norribre des teintes qui servent a en souligner plis et replis. Pour ne

,citer qu*un exemple» rhimation d*Aion parait blanc autour des jambes,

alors que le noeud en forme d^toile pos sur Tpaule est de teinte som-

bre;,partoutt dailleurs, a'affirme ce conjraste dans le traitement entre la

partie infrieure et la partie suprieure du costume. Demme, les nuances

sont des plus varies dans le rendu des: chairs, endehors de la distinction

classique entre teinte fonce adopte pour les corps masculins et teinte

claire pour les femmes et les erifants, Deuxprocds surtout mritent d'tre

signals. D'un cdt, la fa?on d'ombrer les cdrps de manire a en rendre

sensible le relief ou le model: de larges coups de pinceau noirs, dirait-on,

spulignent le contour de cerlaines figures ou des taches claires animent les

visages. D'un autre c6l, c
f

est le procd qui consiste a placer une Qgure

,devant un fond dont la nature reste ditEcile k dAnir et dont la couleur

est destine a rehausser le personnage principal : ainsi le muret noir der-

rtere Aion ou le panneau clair derrire Promthe. Ces artiAces sont la

marque d\in style et d*un style qu*on peut appeler impressionniste, pour

lequel Ia ligne compte moins que la couleur, pour lequel reffet pittoresque

est l but suprme. Tels sont bien les proc6d£s et les tendances gnrales

relevs par D. Levi dans son style ,svrien (1). Et voi!a quL aulorise a

placer notre mosaiqne assez exactement vers le milieu du Hle sicle.,

Ainsi ce grand tableau altegorique, sorti parune rare bonne fortune

du sol de rantiqiie PhiHppopolis, nous lournit le rsum^ le plus^ saisis-

sant detout un monde d'ides dont la place dans la pen&e d'un monde

a son dclin se rv61e comme primordiale. La mosaique de Chahba no.us

offre le reflet le plus direct des compositions ambitieuses du genre de la

Tabula mundi de Jeande Gaza, mais un reflet encore tout par du charme

des formes c!assiques. Cest dire assez Tintrt de cette oeuvre exception-

nelle. Mais ne faut-il pas ajouter que cette mosaique, livre par une rgion

assez avare de cralions de quelque valeur esthtiquei peut passer pourle

tableau le plus brillant consacr h la g'oire du Hauran et de ses richesses,

que la civilisation grco^romaioe nous, ait lgu?
EHKEST WILL

(1) Cf. /,/., p. 537, sur ces effets.de coloris; p. 405, sur le « rambow;styIe K Ce qui

est absent dans nQtre; mosaique> c'est la violenc.e du mouvemqnt; la, sans^doute

la modle amodr les tendances profoodes de. Tepoque. ,:'-,
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quem donc, mais dont la valeur est manifeste; une comparaison de la

nouvelle mosaique de Chahba avec celles qui furent dcouvertes sur le

mme site accusera sans peine Taspect tardif de celles-ci, encore classique

de celle-la (1). Compte tenu de cet aspect d'ceuvre apparemment altarde,

on n*hsitera pas k la placer tout prs de la fondation de la ville et k

la considrer dsormais comme un repre important dans Thisloire de la

mosaique antique. Aux indices fournis par Ttude des types sur Timpor-

tance des modles des temps passs» nous nous contenterons ici d*ajouter

quelques remarques sur les signes de rvolution propre au Ille sicle.

Utude signale de D. Levi sur les mosaujues d'Anlioche nons fournira

quelques points de comparaison pour ce « style svrien », auquel appar-

tient encore nettement notre oeuvre.

Voici d'abord un dtail ornemental, le mandre qui encadre le ta-

bleau; le rendu si frappant de la perspective est prcisment uu signe de

cette volution (2). Pour le style des tigures, rien ne saurait malheureu-

sement remplacer la vue directe de 1'original; car la reproduction photo-

graphique est des plus trompeuses. Faisant ressortir le canevas dessin
dont se servit notre artiste, elle cache ce qu*il y a d'origina! dans sa

manire; elle permet en tout cas mieux de reconnaitre les dtails que le

tableau lui-mme, dont les couleurs cbatoyantes laissent une grande im-

pression d'agitation, sinon mme de brouill. Tout d*abord la gamme des

couleurs est des plus larges avec un jeu vari de demi-leintes; noir» brun
fonc, brun clair, orange, jaune, blanc, rouge, rose, bleu, vert, etc...

alternent tour a tour (3). Mais c'est Ia virtuosi[£ avec laquelle Tartiste

(1) La maison a laquelle appartenail la mosaique semble bien avoir ele comprise
dans le quadrillage antique, si bien que 1'origine antrieure a la fondation de la

ville par Philippe TArabe ne saurait tre maintenue qu'au prix de 1'hypothse
d'un remploi. II ne semble pas que les caractres des inscriptions soient d*un
secours srieux; on rencontre cote a cote formes carr£es et Iunaires pour sigma
et epsilon; rondes et carres pour omicron et mi; oraga en forme de W a pointes

infrieures arrondies. Signalons le terme de Protoplastos qui ne parait guerc at-

test en-dehors de la littrature judaique ou chretienne.

(2) Cf. D. Levi, Anthch mosaic pauements, p. 404 et 552; p. 451, pour les fresques de
. 1'Hypoge des Trois Frres de Palmyre places par Tauteur entre 241 et 259.

On y retrouye le mandre en perspective, mais le style des figures parait
diffrent.

(3) La technique est simple; la mosaique est compose a Taide de deux sortes de
cubes, plus grands dans la bordure, plus petits dans le tableau Agur.
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Mais sur ce point le tmoignage des sarcophages nous trahit,

Ainsi se trouve clairement pos le problme de roriginalit de notre

artiste, Mais a Tindice du modle suivi pour la Cration de Thomme s*op-

pose Tapparente indpendance dans le traitement des Agures d'Aion et

des Saisons* Cependant la combinaison d'6lments divers est clairement

rvle par un dfaut de composition manifeste : le tableau mangue de

figure centrale; G t a qui revient ce rdle dans la conception de Tensemble;

est en fait rduite a une position subalterne selon un schma bien attestd

par ailleurs. Rien ne s
f

oppose ainsi a ce que 1'artiste ait lui-mme imagin

Tagencement de son tableau en se servant pour ses diffrentes figures d'un

cahier de dessins. Toutefois, Tpisode de Promthe» d*un c6t» le per*

sonnage de Triptolme, de Tautre» et aussi une parent assez tonnante

entre les figures d'Aion, d'Herms et de Promthe (1), n'excluent pas Thy-

pothse d'une suite de tableau dont Tauteur de la mosaique se serait

librement inspir. Cette suite, on pourrait la chercher, selon des indices

ddja nots, a Antioche mme (2).

Ds lors, un dernier probteme se pose, celui de la date de notre

oeuvre. Ou placeronsnous son auteur, si proche encore de la grande

tradition classique, apparemment si peu touch aussi par les tendances

nouvelles qui animeront Tart du Bas-Empire» la « Sp&tantike » ? Car

si la chronologie des mosaiques se refuse le plus souvent a Ttablisse-

ment d'un systme rigoureux, faute d*indices prcis, elle peut dans notre

cas se rterer k une donne exacte : la date de la fondation de Philippo-

polis par 1'empereur arabe vers le milieu du Ille sicle. Terminus posi

(1) Ces trois figures athltiques rappellent evidemment certaines peintures du IVe

style pompien de 1 poque flavienne; mais il ne semble pas aller de chemin de la

vers notre raosaique* Cf. p. ex. L. Curtius, Wandmalerei Pompejis, p. 203, p. 300.

(2) La Cration de Thomme forme evidement un tableau complel; pour le reste, il

peut sembler que 1'auteur de la mosaique n'a gard d'une grande composition que

les comparses en les groupant artificiellement autour de G.
Certaines parmi les autres figures du tableau dnotent la mme libert d'ins-

piration que les Saisons. Ainsi Georgia,qu*on voit dans la pose et dans Tattitude des

frquentes divioites topiques; il suffisait de la caractriser a Taide du hoyau et du

ptase. Ou encore les Drosoi; le thme des verseurs est ancien, cf. les Hyades

d'un vase Jucanien sign de Python, Furlwangler-Reichhold, 130. Mais nos deux

figures rappellent autant les petits Eros tenant un mdaillon de^ sarcophages de

rEmpire.
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^emble tre admise maintenant pour certains(l): cette Aoraison tardive

(on descend jusqn'& Tpoque constantinienne ) peut tre de quelque impor-

tance pour Thistoire du thme, si Ton note la date galement tardive de

notre mosaique. En tout cas, la version adopte sur celte dernire, celle

qui montre le Titan modelant Thomme et Herms prt a unir Tame au

corps, est elle*mme le rsultat d'une 6volution (2), Pour ce thme prin-

cipal, les sarcophages et la mosaique sont manifestement apparents. Mais

deux remarques s
?

imposent aussitot, On ne saurait manquer de constater

d*abord la supriorit aitistique yidente de notre composition sur celle

des monuments funraires. La diffrence est celle de la vigueur et de la

vrit opposes k la fadeur et au conyentionnel, Qufon examine simple-

ment la Agure de Promthe de part et d'autre. Sur la mosaique, on voit

une sorte de gant a la barbe inculte, k la chevelure hirsute, peu sou*

cieux de son habillement, si entirement a son travail qu'il tourne le dos

au spectateur, et ne craignant pas de se salir les mains. Sur les sarco-

phages, au contraire, c*est un vieillard a la chevelure boucle, a la barbe

peigne, lgamment drap, tenant son stylet parfois de faqon prcieuse,

et un peu trop conscient du public auquel il offre autant que possible son

beau c6te (3). On nhsitera pas a dire que le Titan de notre mosaique est

1'image la plus saisissante de Promthe crant Thomme que rantiquit

nous ait lgu6e. On devine 1&, de fa$on plus nette que prcdemment,

TinAuence de quelque grand modle. Et de ce modle on semble encore

reconnaitre Tindice fuyant, mais certain : les deus femmes anonymes qui

assistent a Topration semblent bien tre les survivanles d*une composition

plus vaste groupant tout un cercle de dieux autour de Taction principale (4).

(1) Cf, sur celte serie, C. Robert, Sarkophagreliefs, III. 3, n° 341 s. Pour la date lardive,

Gerke, Dte christL Sarkophage der uorkonstant Zeit (Sludien zur spdtant. Kunstgesch.,

XI ) a propos des sarcophages, Robert no 355, 356 et 357,

(2) Cf. U-dessus, Robert, / /; dans une premiere version, c*est Athna qui anime la

figure modele par Promethe, et Hermes fait oOlce de psychagogue venant

chercher Tame au terme de la vie ( repr entalion d'un mort ).

(3) Pour ces diffrences de style, cf. surtout les n* 351, 353, 355, et 356 de Robert.

.(4) Les sarcophages groupent Prorathe Atbna ( du moins certains ), Herms et les

Parques : aucune de nos figures ne parait rpondre a Ja derniere catgorie. Le

sarcophage de Napies, Robert, n- 35 7
, reunit un grand concours de peuple, mais

n'offre aucun rapport avec notre raosaique. L'identification d*Aphrodite reste

possible.
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s'est servi notre arliste. II n'en est rien cependant, et ce n'est pas un des

moindres tonnements qu*offrira Ttude des principales Sgures dja men-
tionnes. Ainsi pour les Saisons on aura beau feuilleter le magnifique

ouvrage de G. Han fmann, on ne dcouyrira aucun type directement com-

parabte. En ralit, ce que nous avons dja dit sur les diffrentes formes
qu'ont re?ues les Saisons pouvait laisser prvoir ce rsultat. Ces divinit£s

nouvelles joignent aux attributions prcises une diyersit de reprsenta-

tion des plus grandes; d'ailleurs assez rarement groupes, elles jouent plus

vo!ontiers le r6le de tigures ornementales (1) disposes k des places su-

bordonnes dans une grande composition d'ensemble. Tout ce que l'on

peut dire, c'est que le type de la Saison-femme remonie dans ses origines

premires a Tpoque hellnistique, mme si les ailes ne lui sont confres
qu*au cours du lle sicle de notre re (2). A Toccasion, les Tropai appa-

raissent en groupe dans un tableau mytho!ogique, ainsi en compagnie de
Triptolme, de Pbathon, ou encore de Promthe, mais ces groupemenls
n'offrent pas de pendant exact a notre mosaique (3), II en va de
mme pour Aion dont Timage est si peu certaine que ce personnage peut
tre ou enfant ou phbe ou vieillard ou homme d'£ge mtlr(4). Ne diraiN

on pas que 1'auteur de notre tableau a dmarque quelque Agure d'Ars
ou d'Herms de la sculpture grecque du lVe sicle ? Cest 1'absence de
modles classiques strotyps, sans doute, qui explique dans tous ces cas

cetle libert inattendue de Ticonographie.

Des conclusions un peu diffrentes rsultent de l'examen de la partie

droile du tableau reprsentant Promthe, bien que nous disposionsla de ter-

mes de comparaison plus prcis. Le mythe de Ia Cration de Ihomme nous
est connu essentiellement par une s^rie de sarcophages dont la date basse

(1) HanfniatiD, L /., 128, p. 136, sur les Saisoos isoles daas ]'art pompien; p. 212,

sur les bustes; p. 247, sur la di po>iLiou « radiale »; aussi Lehmann-Hartleben,
Art Balletln, 1945, p. 1 et 23.

(2) HantmaDD, L L
$ p 136.

(3) Hanfmann, /. /., p. 259 sur les Saisons dans les scnes mythologiques.

(4) A Antioche, Aion apparait en homme d'age raur avec lgre barbe; a Tlsola
sacra, en yieiltard barbu; aiUeurs, sur la patre de Parabiago, a Hippone, a
Sentinum, en enfant ou phbe, cf, D. Levi, Hesperia, 1944, fig. 1, 11, 12, 14 et 15.
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le r6le des Saisons dans la vie du rgne animal et vgtal. Les Saisons

sont ainsi des Ggures de calendrier non pas simplement allgoriques, mais

emcaces, plutot que des symboies, des numina secondaires, mais indis-

pensables. Leur prsence parut garantir a Hadrien 1'action bienfaisante de

Tellus stabilita (1). Les Tropai appartiennent ainsi a ce monde, de plus en

plus dvelopp, d'assesseurs, de personnincations des qualits oudesfonc-

tions de la divinit, dont 1 image ne paraissait plus a elle seule ni assez

prcise, ni assez emcace (2).

Ainsi les Saisons se trouveront associes non pas seulement a G,

maisatoutes les grandes ngures qui rgissent et garantissent Tordre dn

monde : Zeus ou son reprsentant sur terre, 1'empereur, Hlios (3), et entin

Aion, que nous rencontrons sur notre mosaique. La prsence de ce per-

sonnage sera considere comme un des dtails originaux de notre tableau;

identiGe par 1'inscriplion, il rejoint une mosaique dja Tameuse d*An-

tioche et une srie d'autres documents dont 1'interprtation exacte est

paHois moins assure (4). On voit la le gnie du Temps tenant le cercle

du zodiaque et souvent accompagn des Saisons; sur la mosaique de

lTsola sacra d'Ostie ces dernires passent en dansant a travers la roue du

Temps. Nous avions donc bien raison de dire que 1'imagerie de notre

tableau rvlait un monde d'ides des plus communes a Ia date de sa

cration, un melange de philosophie speculalive et pratique, une religiosi-

t d'un genre nouveau dans laquelle les antiques divinits personnelles

cedent le pas aux dynameis personniAes.

On pourrait ainsi s'attendre a dcouvrir sans peine les modles dont

(1) Sur cetle volution cf. HantoanD, /. /., p. 148, p. 173; p. 178; p. 120, s. r les

Saisons et 1'sgriculture. Sur le caractre utilitaire des Saisons dja defini

ci-dessus, cf. les remarques analogues, p. 252 et 25C.

(2) Cette tendance, dite < allgorique *, de l'esprit antique apparait des le IVe

slecle. cf. p. ex. Picard, Manael, III, 1, P- 9 et mme sans doute avant; cf.

exemples sur les vases du Ve s, H. Metzger, Reprsentations dans la cramigue

attique da IV° s., p. 18.

(3) Hanfmann, /. I, p. 163 ; p. 246; Lebmano-Hartleben, Art Balletin, 1945, p. 15 et

37, sur les Saisons supports du kosmos.

(4) Sur la mosaique d'Antioche, cf. D. Levi, Hesperia, 1944, p. 266 et surtout 280 s„

oii l'on trouvera reproduits et discuts les monuments sur lesquels figure Aion;

cf. aussi A. Levi, Patera di Parabiago, et Hanfmano, /./., p. 227 et 251.
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ter les produits des saisons et donc aussi bien les saisons elles-mmes?
Mais les voila en comptition avec Ies Horai qui, au bout d'une assei
longue volution, groupes par quatre, taient susceplibles de remplir lemme r6le. Ainsi stablit une rivalit qui restera d'ailleurs toujours de-

Pourvue d'aprete. On verra des putti, avec ou sans ailes, porteurs des
instruments agricoles ou des fruils caractristiques des grandes priodes
de 1'anne, vtus d'un costume « de saison »; mais on verra aussi les Horai,
bient6t devenues Tropai, munies dattributs analogues, vtues selon les
mmes principes, ailes ou non, en groupe ou isoles comme les prc-
dents; on verra entin des putti grandis, de bbs devenus jeunes garcons»
toujours avec le mme attirail et dans le mme quipage, reprsentant
un essai de solution romaine, qui ne saura d'ailleurs 6vincer corapltement
les types antrieurs, en dpit de 1'appui fourni par l'art omciel (1). II

restait toujours la possibilit de placer c6te a c6te, sans illogisme d*ail-

leurs, comme le fait notre mosaique, Karpoi et Tropai; comme le fera
encore une oeuvre de mme inspiration, mais bien plus tardive, lafameuse
Tabula mundi d6crile par Jean de Gaza(2).

Le fait important n'est cependant pas la; il rside au conlraire dans
ies causes profondes du prestige sans cesse grandissant de la Agure des
Saisons. A la base on trouve une spculation philosophique de caraclre
astronomique ou astrologique; les Saisons sont lies au mouvement du
kosmos; elles sont les Tropai, les phases priodiques et permanentes par
lesquelles passe le Temps dans son droulement infini et rpt; cette
spculation tait d'ailleurs susceptible de revetir une valeur pratique par

(1) Sur
1 or.g.ne et le develoPpement des diffrents types de Saisons, cf. main-

tenantlouyrage fondamenta l de G. Hanfmann, The Season sarcophagas in Dum*
barton Oaks (1931); sur l'origine hellnistique des Hor.i, p. 107; sur Ies diff.
rents types, p. 128 ( le (ype se developpe en.re 150 avant et 100 apres J C •

la grande vogue de ces dames se place au ler siecle de notre ere, cf. p. 136
)'

Sur 1 10fluence de l'.rt officlel, p. 163, 210, 219, 248;>r les ailes, p. 136 ( cf. I!
P.37, n 79: sans signif.ca.ion). Sur ies putti, p. 136, p. 179 et p. 214. La com-

dTcHt™"££" D '

aPParaltrait ^— »^(p.219 ),aucontraire

^^
cTJT"

dC
.

GaZ\ P
-
Fricdmoder

.
'otonn* von Gaza und Paulas Silentio,lus

(1912); dumeme, SpdtanMer GemdldesyUus in Gaza ( Studi e Testi, 89, 9397G. Krahmer, Detaouta mundi ( ,920 ); Downey, Anlioch on the OrontTu
P. 205, Lehmann-Harlleben, The Dome of Heaoen ( Art Bulletin, |1945, p. l J

*
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savait que Triptoleme tait vner sur le Casios par les habitants d'Antioche

et il nous parle aussi, avec d'autres, de l'ceuvre civilisatrice du hros dans la

valle de l'Oronte et dans la Cilicie voisine (1). Le modle syrien de notre

mosaique, dja suggr par la hgure de Tellus reprenant les traits d'Atar-

gatis, deviendrait ainsi hautement probable.

Rien en tout cas ne permet de parler d'une inspiration leusinienne

de notre tableau. La prsence de Triptolme, comme celle de Georgia, sa

voisine, s'claire par la Agure de G, a laquelle l'un et 1'autre servent

d'assesseurs. Cest, en effet, en donnant la premire place a la Terre qu'on

comprend le mieux l'assemble runie dans notre tableau. Ainsi s'explique

la reprsentation des phnomnes clestes, Vents et Roses, agents indis-

pensables de la croissance de la vegtation; ainsi celle d*Aion et des Sai-

sons, qui prsident a 1'closion des fruits. Ainsi seulement l'on comprendra

1'^pisode, au premier abord surprenant, de la Cration de 1'horame : c'est

avec de 1'argile, de la terre, que Promthe modle son Protoplastos

;

l'homme est littralement sorti des entrailles de la Terre. Cest donc une

gloriAcation de la Terre que voulait reprsenter 1'auteur de la mosaique;

de la Terre, mere des fruits, entoure de ses servanles humbles, mais

ternelles, les Saisons; de la Terre nourricire grace au gnie de 1'Agricul-

ture, de la Terre, mre des hommes enfln. Alma maler Tellus, cest le

titre; qui vient aux lvres a la suite des potes laiins(2). Si l'on peut

hsiter un moment, c'est bien la faute a notre artiste qui n'a pas donn

a G la place dMionneur qu'i lui revenait; mais la intervient la question

de son gnie - nous y reviendrons encore.

Cest donc une inspiralion bien profane, bien terre a terre, si l'on

peut dire, qui parle dans cette grande composition. Cest un hymne aux

puissances qui regissent et garantissent la vie matrielle de l*homn.e. un

hymne d'actions de grace a la fois et d'invocation. Cauteur de la com-

mande placait ainsi sous ses yeux 1'image plaisante des divinils qui assu-

raient la fertilit future. Ce sont bien la les sentiments que l'on peut

attendre d'un de ces grands propritaires qui tiraient des grasses terres du

Hauran un des greniers a bl de la Syrie, leur puissance et leur position.

(1) Pour la Syrie, cf. Schwenn, l. i, 228; surtout Slrabon, XII, 750.

(2) Cf. P- ex. Horace, Carmen saeculare, 29-31, ou Lucrce, De natura rerum, II, 991 s.

( avec unc orientalion diff6rente toatefois ).
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a la grecque (1). La place conquise par la desse leusinienne et par ses

acolytes dans l'Orient hllnis reste de facon gnerale des plus obscures;
elle soulve des discussions graves pour Alexandrie, ou pourtant l*fablisse-

ment du culte sous l'influence du sanctuaire attique ne parait gure contestable.

On sait que l'on propose de reconnaitre la tigure du jeune hros dans un
contexte gyptien sur la clbre coupe Farnse de Naples, et 1'image du
« bon semeur » est sure sur des monnaies d'Alexandrie du Ue sicle (2).

Cest de ces modeles sans nul doute que s'inspira 1'auteur d*un relief de
Ghariin, prs de Byblos, comme Ie montre clairement le linteau orn du
disque ail entour d'une double range d'uraeus. Mais ce que l'on voit

aussi sur ces oeuvres tardivcs, c'est Timage tradjlionnelle de l'phbe par-
tant pour sa mission civilisalrice sur le fameux char aile. Quelle nouveaut,
au contraire, sur notre mosai'que I Ce n'est pas le semeur, mais le bou-
vier quiapparait ici et encore dans un costume bien inattendu. Si la persis-
tance de traditions leusiniennes ne parait pas Diable sur les documents
gyptiens ou gyptisants cits, notre tableau semble devoir orienter la re-

cherche vers d*autres centres. On a mis 1'hypothse du role jou par
l'ceuvre d'un pote hellenistique, peut-tre Callimaque, qui aurait fait d abord
de Triptolme le pasteur et le maitre de la science du labour(3). Ne
pourrait-on pas ajouter, dans le cas oii cette suggeslion trouverait crdit
- elle pourrait se trouver corrobore par notre iigure - que cette trans-
formation du hros doit se rallacher a un centre autre qu'Alexandrie ?
Et pourquoi ne chercherait-on pas ce centre enSyrie? En tout cas, Strabon

(1) Dmtdr ne flgure pas dans la Ihte des divinits reunies par D. Sourdel, Les
cultes du Hauran a l'poque romaine.

(2) Sur Triptoleme eu gnral, Nilsson, Gesch. griech. Religion, II, p. 89 s.; SchweDn,
dans Pauly-Wissowa, Realem. s.v„ 228. Tazza Farnese : Furtwaugler, Antike
Gemmen, pl. 54; monnaies d'Alexandrie : Brilish Museum Coins, Alexandria, pl. II,

fig. 582, 1332; Slrack, Reichspragung des 2. Jhdls, IH, pl. XXI, fig- 559; relief
de Gharfin ( au Louvre ), Lenormant, Ga;. arch., 1878, p. 97.

Sur 1'image du bon semeur en Grece, Dugas, Mlanges de Rome, 1940, p. 7
Sur Triptoleme en Egypte, G. Cart, Mlanges Picard, I, p. 142; Picard, Anliguit
classique, 1951, p. 351 ( a propos de la patre d'AquiI6e ); A. Delatte, Bulletin
Acad. de Belgique, XXXVIII, 1952, 4, p. 197; E. Visser, Gotter u„d Kulle, p. 37 et 81.

(3) Schwenn, l. l„ 214 pour les rapports avec Bouzyges; 224, pour les Orphiqoes
226, pour les conceptions hellenisliques; aussi Roscher, Myth. Lex. s.v. Tripto
lemos, 1129 et 1133,
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est la z6ne suprieure de la composition. De part et d'autre, un couple

de ttes aux joues gontles, semblant souffler de la fume, sortent des

nues. Ce sont les Vents, Notos et Euros a gauche, Zphyre et Bore a

droite. Entin deux petits bambins survolent le groupe cential, en tenant

des amphores dont s'cbappe un filet d'eau ;
on doit reconnaitre les genies

de la rose : Drosoi, dit rinscription.

Cette composition charge et ambitieuse reste exceptionnelle par le

nombre et la qualile des personnages qu'elle runit en un tableau de di-

mensions somme toute limites; Cest tout un pelit monde divin et semi-

divin qui se trouve ainsi rassembl, et le souci mme qu'a eu 1'auteur

de la mosaique d'identifier ses personnages revle une conception d'en-

semble raisonne. Mais comment dtinirons-nous le sujet et 1'inspiration de

cette composition?

Certains des personnages, comme tout le groupe de la Creation

de 1'homme par Promthe et la Agure d'Aion, semblent a premiere vue

dnoter une intention religieuse, et peut-tre mme mystique. a laquelle

le Triptolme du centre pourrait conferer des origines leusiniennes. Mais

la question qui se pose est de savoir si Triptolme- qui est le seul per-

sonnage surement leusinien de tout le tableau - est une ngure centrale

ou accessoire. Mais corament le jeune hros pourrait-il pretendre au pre-

mier rang, alors qu'il est si manifestement relgue au second plan, qu'd

n'est meme pas clairement prsente comme celui qui rvla la culture du

bl a 1'humanit ? Cest un jeune bouvier, solennel certes a en juger

d'aprs son costume, que nous avons sous les yeux, conduisant le boeuf

du labour, le double de ce Bouzygs dont il assume parwis les fonctions.

Mais alors le jeune Eleusinien n'est-il pas plut6t la traduction mythique

de la Agure allgorique assise a ses c6ts, rien de plus que le gnie de

l'Agriculture ?

Et d'ailleurs, on serait bien embarrass pour expliquer la penlralion

d'influences leusiniennes dans ce coin rcul du Hauran au cours du

llle sicle de 1'Empire. Jusqu'a ce jour, Demtr ne Dgure pas au nom-

bre des divinits de cette region, ou pour lereste, si nous la rencontrmns

jamais, elle ne recouvrirait sans doute qu'une Agure locale accommodee
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ses habits aux couleurs vives et dja en train de quitter de lourds vte-

ments, porteuse du chevreau, reprsentera le Printemps, tandis que ia

derniere, au simple ehiton, ne peut plus tre que TEt: ce qui explique-

rait bien les pis tenus a la main,

Tournons-nous mainlenant vers le groupe de droite (Fig. 4). dense

lui aussi et toujours dispos selon les mmes principes. A l'avant-plan, un

homme encore, assis sur un rocher noir, de prohl vers la droite :
nu, a

l*exception d'un himation enveloppant bras et jambe gauches, barbu et la

chevelure embroussaillee, il est tout a son ouvrage. II met, en elTet, la

dernire main au faconnage d'une Agurine place devant lui
;
de Ja gauche

il tient une motte d'argile prise dans le panier plac a ses pieds, et de

la droite il donne le dernier coup a son a-uvre. Cest Promethe crea-

teur du premier Homme, du Protoplastos, comme dit 1'inscription Agurant

sur une sorte de petit pilastre au fond. A 1'arrire-plan et immdiatement

au dessus du Titan, merge une autre figure atbltique, assez semblable

a 1'Aion du groupe de gauche, Ilerms, drap d'un himation, la chevelure

ceinte d'une bandelette et munie d'ailerons, le caduce a la main. A sa

droite se tient une petile ulle vtue d'un chilon a rabat loDg, aux rellets

blancs et orangs et a bande mdiane verte ; ses ailes de papillon ou-

vertes et dresses idenliGent LAme, Psychc, et le geste d'effroi qu'esquissent

ses mains traduit sa crainte du sort que lui rserve 1'union avec la ma-

tire ; Herms psychagogue s'apprte en effet a 1'unir au corps model par

Prometh. A gauche du dieu, derrire le pilier du Protoplastos, apparait

!e buste dune femme drape et voile et qu'aucune inscription ne vient

identifier. Et la meme lacune facheuse se rple pour une autre femme

qui se tient dehout derrire Promihe. Le buste, laiss nu par un hima-

tion aux renets multicolores oii dominent le rouge et le veri, la coitlure

a grandes boucles fronta!es, 1'attitude comme accoude, rappellenl un type

d'Aphrodite du lVe siecle. Mais est-ce bien la deesse de l*Amour qui jette

ainsi un regard presqu'inquiet sur l'u-uvre de Promthe V Et que repr^-

sente la femme au mainlien cbaste et timide aux cots d'Hermes? Dans

l'un et 1'autre cas, on songera volontiers a ces divinilcs speciatrices fr-

quentes dans les grands tahleaus mythologiques de I'poque romaine.

L'examen du thme de la Cration de l*homme- par Promthee ne four-

nira cependant, pas de rponse delini ive.

II reste enfm quelques petits personnages accessoires dont le domaine
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personnage est assis sur une sorte de sige cubique de couleur noire qui

porte rinscription ; le buste de face, raais les jambes places vers la gauche,

il tourne ses regards vers le centre ; un himation clair aux reflets blancs

et orangs, Iachement pos en un no^ud informe sur 1'paule gauche, en-

yeloppe spmmairement les jambes ; une bandelette ceint la chevelure.

Pour tout accessoire, ce bel athlte, juvenile et imberbe. maintient de la

droite une sorte de grand cerceau ou cercle de couleur jaune- orange ;

Tobjet, cette roue sans rayons dont Pimage n'6tonne plus aujourd'hui,

identifierait sans plus clairement le personnage comme Aion, le gnie du
Temps iniini.

Au second plan, au-dessus d'un petit muret tout noir, se presse un

groupe de quatre autres Agures non moins allgoriques, les Tropai, d'aprs

Tinscription : de fait, ces quatre dames ailes et diversement vtues, qui

apparaissent sur bien d'autres mosai'ques, reprsentent bien les Saisons.

La premire, serre contre le bord gauche du tableau, une couronne de

ileurs dans les cheveux, vtue d'un himation aux reflets verts et aux pans

crois^s sur la poitrine, tient dans un largc pli de son habit une charge

de petits fruils ronds. Suit une autre, le corps de profil et la tte de face,

une couronne dans les cheveux, vetue seulement d'un chiton clair qui a

glisse sur 1 epaule ; de la droite, elle tient un objet qui ressemble a un
baton, mais dans Iequel il n'est pas dfendu de reconnaitre une poigne
d'pis. De la troisime femnie, qui se tient tout a fait a Tarrire-plan, on
ne voit bien que la tte tout encapuchonne de son manteau vert sombre.

Enfin la quatrime, toute de face f porte un chiton aux teintes roses, doubl
encore d'un himation aux reflels blancs drapant les jambes seulement ; la

mam droite leve se porte vers la couronne de ileurs et de fruits, et Ia

mam gauche tient un petit animal, un chevreau sans doute. II est de
tradition, en effet, que les saisons, qu'elles prennent Tapparence de petits

bambins ou celle de femmes ailees, comme sur nolre tableau, se dis-

tinguent et par leur costume et par les attributs qu'elles portent (1) ; nos
dames semblent bien respecter la rgle gnerale, quoique les marques
distinctives paraissent moins nettes que d*ordinaire. Toutefois, comment
hesiter sur Ia si<jniflcation hivernale de la Dgure emmitouAe el sombre ?

Et la dame aux fruits, dja drape comme pour resister aux premiers
frimas, serait-elle autre que 1'Automne ? Ds lors lopulente personne avec

(2) Cf. les indications ci*dessous, p. 42 n. 1.
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Fk. 3 - Parlie gauche de la mosaique



32 LES ANNALES ARCHOLOGIQUES DE SYRIE

nom. Ainsi le premier soulve de ses deux mains un Iarge pan de dra-
perie, sinon une corbeille, rempli d'une masse noire indistincte, parseme
de points blancs et jaunes ; le second prsente a sa mere un pelit
panier sans doute, contenant quelques fruits ronds ; et, alors que le
troisime reste les mains vides, le quatrime apporte TotTrande de sa
corne charge de deux pommes et dun objet tronconique. On ne peut
amrmer que ces fruits divers, qu'on ne saurait identiuer avec exaclitude,
soient les fruits des saisons, que les bambins donc symbolisent ces der-
nires. Une telle assimilation n'est pas sans exemple dans la tradition
iconographique de 1'Empire, mais aussi sans rigueur : et d'ailleurs, nous
rencontrerons encore les Saisons dans un autres coin du tableau/

Ce groupe familial el idyllique s'appuie en quelque sorte a une de ces
rocailles dont l'art hellnistigue dota dfinitivement le rpertoire de lartiste
antique; c'est sur cette masse, s'tageant comme en marches tailles, qu'est
assise, sur la gauche, une des deux figures de larriere - plan. Cest une
femme encore

;
chausse d'entromides, coitTe d'un petase aux reflets verts.

aux bords larges, et surmont dun petit bouton rond, vlue d*un manteau
sombre aux teintes brunes, rouges et orange, simplement nou sur 1'paule
gauclie et laissant le sein droit dcouvert, elle contemple, tourne vers
la gauche, du haut de son sige rupestre, le groupe de la Terre et de ses
enfants. De la droite, elle tient un hoyau a deux dents appuy a 1'paule.
On serait assez embarrass pour identifier cette tigure, n'tait heureusement
•mscnption explicative

: c'est Gnrgia. 1'Agriculture dont nous voyons ici
la premire, et encore unique, image.

A sa droite se tient, mais au niveau de la Terre, si bien qu'on ne
le voit pas de pied en cap. un homme lourdement drap; une tunique a
manches de teinte jaune-orange, aux revers verts, tenue par une cein-
ture de mme couleur, est doublee d'un himation plus fonc ou dominent
le rouge et Ie brun : enfin la coitTure est encore le Iarge petase de mme
forme que celui de Georgia. De la main gauche, le personnage conduit
un bccuf dont on ne voit que l'avant-train ; dans la droite on distin-
gue le baton ou 1'aiguillon. L-inscriplion nous met en prsence de Trip-
tolnnr, le gnie leusinien de 1'Agriculture.

Passons au groupe de gauche (Fig. 3), qui offre le mme tagement
sur deux niveaux. L'avant.plau est occupe par une unigue iigure mascu-
l.ne, dont le corps mu .cI B et bron2 s'ofTre largement aux regards. Le
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I Lj, 2 - Partie centrale de Ja mosa que.
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d'autr^ de deux groupes secondaires et surmonte de petites figures acces-

soires, Cest du moins lordre quenous allons suiyre dans notre descriptioru

Au premier plan, au centre ( Fig* 2 )» on voit une femme noncha-

lamment tenduedans unepose banale et traditionnelle, entouriede qualre

bambins. Ces t la Terre (Ge), au milieu de ses enfants, les Fruits ( Karpoi).

Pour tout vtement, Ja desse porte un himation clair aux retlets jaunes

et bleu clair qui, retenu sur les paules, enyeloppe les jambes, mais laisse

Je buste nu, Sur les boucles dores de la chevelure» ceinte d*une couron-

ne de petites Aeurs rouges, repose un polos 6vas6, duquel retombe un

voi!e blanc dans le dos. Dans Ie bras droit enQn est tenue une corne

d'abondance mince et effile, d'oii pendent deux grappes de petits fruils

ronds. Cest bien Timage traditionnelle que les monnaies et les mosaiques
fournissent a foison de la Tellus roraaine (1), de celte desse raaternelle

qui emprunte ses traits a Junon ou a Vnus. Ne garde-t elle pas de cette

dernire la lgret du costume et jusqu'au geste du bras gauche ramen
sous les seins ? Mais le polos et le voile qu'il supporte ne manqueronl

pas de rappeler la compagne orientale des desses grcoromaines, Atar-

gatis» la Iteesse Syrienne par escellence, telle qu'on la voit sur une srie

de reprsentations (2). Ge sera d'ailleurs la, hatons-nous de le dire, Iaseu!e

marque locale stire de tout le tableau,

Des pelits acolytes, l'un n
f

arrive qu'a nous jeter un regard par-

dessus Tpaule gauche de sa mre; Tautre, accoud sur le genou gauche
de la desse, montrant ses petites fesses roses, lance un oeil curieux
pardessus son paule; les deux suivants apparaissent dans toute leur
grandeur, l'un s

f

appuyant a 1'paule droite de sa mre et comme cher*

chant a voir ce que contient la corne d*abondance, Ie quatrteme entrn
s'approchant et peinant sous le poids d'une seconde corne lourdement
charge. Ils ne sont les uns et les autres, comme d'habitude, que Ug-
rement vtus; un linge ceint les reins ou enveloppe les jambes ou re-

pose sur Tpaule, et une couronne de Aeurs dans les cheveux compiate
cet appareil. Mais ils sont porteurs aussi des fruits dont ils tiennent Ieur

(t) Pour le type de Tellus, cf. E^Strong, JournaL Roman stud., 1937, p, 114 et pl, IIIs ,;

Toynbee, Hadrianic school, p. 140; A. Levi, Patera di Parabiago, p. ]1; auss*
ci-dessous p. 41 n. 1.

(2) Pour Atargatis et son yoile, cL p. ex. H. Seyrig, Syria, 1929, p. 327 s., pl. LXXXIIr 2:

et LXXXIII, 3/
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Fir. 1 - Delail de la bordure.
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1'tablissement des fondations de deux maisons en construction. Elles
s'lvent, l'une tout prs de 1'autre, dans le quartier Sud-Est de la ville,
non loin de la porte orientale et un peu au Sud du Decumanus (1), De
Tune ( maison Harfouche ) proviennent deux tableaux a sujet classique

( Trois Graces, Dionysos ) et de date apparemment tardive; de Tautre

( maison Aoua )f une composition unique de sujet indit et d*un intrt
exceptionneI. Cest h cette dernire que seront consacres les lignes qui
suivent.

La mosaique (2) formait dans son tat primitif un grand panneau
rectangulaire de 3.37x2.76 mtres. Le tableau central ( 2,12x1.52 ) tait
entour dun cadre large de 64 centimtres et orn d'un motif gomtrique
simple; une grecque a ruban unique, succdant a une large bande blanche
souligne de rubans noirs, cernait directement Ie tableau figur. Une gamme
de teintes plutdt simples et mme ternes, mais tout de mme nuances, al-

lant du noir au blanc en passant par le brun, le jaune, le bleu et le

vert(on notera 1'absence de lonalit&s vives) donne, par une sorte de jeu

de Iumires et dombres, une apparence de relief trs accusd au ruban
crois de la grecque et aux carnJs intermdiaires (Fig. 1 ). Mais trs \u
demment (out le souci de Tauteur de la mosanjue s'est port sur le tableau

central inAniment plus subtil et compIexe dans le choix des teintes mul-
ticolores et dans leur agencement.

La premire impressicn que donne le panneau principal ( Pl. I )

est celle d une foule grouillante de personnages, dans IaqueIIe l'ceil cherche

vainement d'abord uh centre d*atlraclion ou un principe de composition,

et dans IaqueIIe la bigarrure des cou!eurs accroit Tinscurit premire. Uu
examen un peu plus approfondi, aid des inscriptions places & c6t des

Agures, permet de reconnaitre un vaste tableau alIgorique qui runit de

fa?on artificiel!e et dans un cadre convenlionnel, qu*il est bien souvent

ditScile de prciser, des personnages trs divers. Toutefois, on peut dire

en gros que la composition offre un groupe centraJ, flanqu de part et

(1) Les mosaiques Dunand furent troutes a peu pres symtriquement au Nord
du Decumanus. Sur Pniiippopolis, cf, Dussaud, Syrie anlique et mdiuate, p. 368;

Brunnow-Domaszewski, Prouincia Arabia, III, p. 145; Butler, Amer. arch. exped.

Syria, II, p. 376, 419, 422 et Princeton arch. exped. Syriat 11, A> p. 359.

<2) La mosaique a 6te transfre au Muse de Damas; je n'ai pu Ka voir enli*
rement reconstitue, c'est-£-dire avec soo cadre dcoratif.
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DE CHAHBA-PHILIPPOPOLIS

par

ERNEST WILL

La grande rv!ation des fouil!es d'Antioche fut la dcouverte de&

somptueuses mosaiques qui ornaient les maisons patriciennes de la grande

mtropole; elles sont accessibles aujourd'hui grace a Tadmirable publication

de D, Levi (1). Mais ce luxe n'tait pas Tapanage de la seule capitale de la

Syrie romaine. Nous possdons ds a prsent des indices sutiisants pour

apprcier mieux la place de Tart de la mosaique dans une terre qui joua

peut-tre un rdle prpondrant dans son histoire(2). Des dcouvertes r-

centes et rptes signalent a Tattention une ville qui connut une gloire

ephmre grace a la carrire d'un de ses fils; nous voulons parler de

Chahba-Philippopolis, patrie de Tempereur connu sous le nom de Philippe

TArabe ( 244 - 249 ). Dans ce site encore grandiose, la construction des.

maisons modernes a 1'intrieur du rerapart romain amne priodiquement

le dgagement de restes encore impressionnants de mosai'ques antiques^

Un premier lot important fut mis au jour et partiellement publi en

1926 (3). Plus rcemment deux ensembles nouveaux apparurent lors de

(1) Antioch mosaic pauements ( 1945 ).

(2) On se souyient que les fouilles de Dlos ont livr une raosaiqne signe d'un

artiste d'Arados» cf. Chamonard, Dlos, VIII, Quartier du thdtre, p. 138, pL LIII*

Bulard, Peintares et mosaiques t p. 197, pL Xll-XUL

(3) Mosaique avec figures a!16goriques de Phiiosophia, Eutekneia et Dikaiosun, M.

Dunand, Syria, 1926, p. 334, pL LXV11, 1; S, et A, Abdul Hak, Cataiogue dit

Muse de Damas
$

\ 9 p, 67, no 5, pL XXXIII, 1; -mosaique avec les « Noces de

Thtis et de Pele », SyPia, 1926, pL LXV1I; 2; mosaique ctrculaire avec figures-

ailees dans les< aogles, ibid., pL LXV1II, 2,
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1'autre le portrait de MoqImu, - ces inscriptions tant concues en termes
identiques aux n&tres (1). Nous connaissons en outre une seconde image de
Bat«oge, sceur de nos dfunts, aujourd'hui au Muse du Louvre (2), et le
portrait de Zebida, leur cousin, provenant sans doute du mme tombeau
*t conserv a la Glyptothque Ny-Carlsberg, a Copenhague (3).

Ainsi ce relief, assurment lun des plus Anement sculpts et des
mieux conservs de tous ceux qui sont parvenus jusqu'a nous, est une ad-
dition fort bien venue aux portraits dja publis de cette famille palmy-
rnienne surtout connue par des inscriptions et que de nouvel!es dcou-
vertes achveront peut-trc un jour d'enrichir et d'illustrer.

JOSHPH SABEH

u

(1) SOBERNHEIM, Palmyrenischen Inschriften, in Beitrdge zur As$yrtologie
f IV, 1900,

pp. 207-209; Rp. d'pigr. sm., nos. 25-26; LIDZBARSKI, Ephem. fdr semt. Epigr.,

I, p. 197; CISt 4358-4359, Ces reHefs, dcouverts par Sobernheim en 1899, tie

Agurent plus parrai Jes pices composant la collectioo du Sheikh Fayad et dont
les textes ont et publis par J. CANTINEAU, qui signale 1'absetice des pre-
miers : J. CANTINEAU, Inscriptions palmyrniennes, pp. 4-6,

(2) H. INGHOLT, Stadier, PS 368 ( buste class dans le ler groupe de sculptures
palmyrniennes ); CIS, 4621. L'inscription de ce relief, identique a celle du
preroier portrait, se lit comme suit : « Bat'og, fille de Hair, ( filie de )

Blsur, helas ! .

(3) J.-B. CHABOT, Choix d'inscriptions de Palmyre, p, 119, no. 6, pl, XXVIII, 3;
H. INGHOLT, op. cit, PS 177 ( buste class dans le llme groupede sculptures pal-

myrniennes); CIS, 4357. Inscriptioo: «Zebida,fils d'Eutychis aussi appele B6rrpk3,
< fils d' ) Akkaledi, hlas ! » — le oora Akkaledl n^tant pas atteste ailleur» que
sur les reliefs des trois dfunts ( cf. H. INGHOLT, Berytus

t I, 1934, p. 39 et n. M ).
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frre, decouvrant dans ce geste de consolation (1) une partie de la ti>

nique qui apparait garnie d'un clavus (2), La main droite des deux dfants

est ramene sur leur poitrine et tient une schedula portant inscrit le mot

HBL, <t hlas ! » (3); elle est orne de deux bagues a chaton passes Tune

au haut de l'index (4) et Tautre h rauriculaire.

Passant a la question de la date, nous remarquerons que ce double-

buste s'apparente troitement a un buste du Muse du Louvre, dat de

155 ap. J.-C. (5), par les caractres stylistiques qu'il prsente : visages juv-

niles imberbes; cheveux dispos&s en une calotte dc mches ondules des-

cendant bas sur le front - et ceints ici, comme ceux du portrait prc-

dent, d'une couronne de laurier a rosette centrale; sourcils rendus plasti-

quement et yeux marqus d'un cercle point, pratiques appliqu£es a

Palmyre a partir de la seconde moitie du Ilme sicle ap. J.-C. (6); plis

rectilignes ou en V de la dniperie, — mais aussi semi-circulaires sur la

partie suprieure du bras gauche, selon le style de cette priode(7), a

laquelle Tensemble de ces considrations permet, en dQnilive, d'altribuer

ce relief.

Notons, par ailleurs, que nos dlunts taient dja connus par les

inscriplions de deux autres reliefs de la collection du Sheikh Fayad a

Qaryatein, Tun reprsentant le double-buste de BUur et Bat'og, sa socur,

(1) Pour d'autres exemples du geste de consolation, — geste souvent accompli par

une parente du mort figure en porteuse d'offrandes ou en pleureuse — , voir

H. SEYRIG, Annales Arch. de Syrie, I, 1951, p. 32 et n. 1.

(2) Sur b port de la tunique a < clavi > a Palmyre, voir H. INGHOLT, Studier, pp. 49,

115 et 123, PS 26, 219 et 286; id., Berytas, I, 1931, p. 33 et n. 3,

(3) Des schedulae inscrites apparaissent sur un petH nombre de bustes palmyrniens,

Tpigraphe tant, soit le mot HBL, corame dans le cas de notre relief, soit une

autre expression funraire, tel"le que BT * LM \ « maison d'ternit6 », ou bien

le nom merae du defuot : H. INGHOLT, Studier, p. 24 et n. 9; id., Berylus, op.

cit., p. 33 et n. 12.

(4) L'usage — sans doute a valeur symboIique — de porter une bague au haut du

doigt, quoique rare, n'est pas sans exemple a Palmyre : D. MACKAY, Iraq, XI,

1949, p. 181, pL LVM, 2.

(5) H. INGHOLT, Sladier, PS. 10, pl. III, 3.

(6) Ibid*, loc. cit., et p. 90.

(7) Ibid,, PS 16-18, et p* 90.
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du style de la priode prcdente qui apparaissent ici a titre de survi-
vances. II est ainsi a ranger parmi un petit nombre de bustes virils of-
frant les mmes caractres de traDsilion et datant probablement trs prs
du milieu du Ilme siecle ap. J.- C. (i).

IV

Double-lmsie ile Belsiir d \foqiimi. _ De Uaryatein egalement, et par
Tentremise du mnie antiquaire, a ct acquis des fi!s du Sheikh Fayad un
trsbeau relief funraire a deux bustes masculins juvniles que nedparent
que quelques trous dus a la porosil de la pierre ( pl. II, 2 ) (2). Les deux
personnages qu'il reprsente sont Agurs de face avec une legere toision
des visages et des busles vers l'axe du relief, dont le fond est orn d'un
dorsalium suspendu a trois rosetles qui mainliennent des palmes, la rosette

du milieu reposant elle - mme sur une petite amphore. Entre les ttes des
deux d£funls est grave la double inscription palmyrnienne suivante :

A droite

A gauche

:

BLSWR
Bft HYIV

•KLDY

HBL

HY'

SNYN 19

MQYMW
BR HYR*

'KLDY

HBL

HY f

SNYN 16

BlMr,

CIs de Hair,

( fils d' ) Akkaledi,

hlas !

A vcu

19 ans.

Moqimu,

fils de Hair,

(Glsd^Akkaledi,

hlas 1

A v£cu

16 ans.

Blsur porte une lunique et un manteau qui enveloppe son bras
droit etdont un pan retombe par-dessus son paule gauche sur sa poitrine.

Moqimti, vtu de mme, a pass son bras droit autour des paules de son

(1) Cf. H. JNGHOLT, Berylus, I, 1934, p. 42 et n, 95.

(2) Iov. no. 15 02X Larg. 70 cm>; haut. 66 cm. Calcaire dui\
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ap. J.-C. et qui survit au d^but de la priode suivante (1). La main droite

est ramene sur la poitrine, les trois premiers doigts tendus et les deuK

derniers repltes; la gauche serre un glaive a poigne gemme dont on

apenjoit le haut du fourreau (2).

L'criture, assez grossire, offre des particularits tardives - telles que

hampes brises et yod vertical. Des deux noms propres mentionns dans

rinscription, le premier, 'HYNY, ^ compos avec 'HY-, « mon frre », et

-NY, quis
f

est dja rencontr comme second lment dans BRNY (
Barnai ),

sans doute hypocoristique de BRNBW ( Barnabti ), « Qls de Nabti »(3), -

parait nouveau (4). Quant au patronymique, HTKY, il est connu a Pal-

myre (5).

L'ensemble des remarques qui prc^dent permet d'attribuer ce relief

a la seconde moitie du lteme sicle ap. J.-C, plus prcisment aux dcades

qui suivent 1'anne 150 vu la prsence de certains Iraits caractristiques

(1) Cf. ibicL, PS 9, 10 et 11, bustes dats <le 151-155, loo et 157 ap. J.-C,

(2) Sur Ie glaive a poignee gemme, — arme ancienne a Palmyre, — voir H. SEYRIG,

Syria, XXII, 1941, pp. 40-41, pl. III et fig. 9; XXVI, 1049, pp. 30-31, pl. II.

(3) C/5,4542; J. STARCKY, Syria, XXVI, 1949, p. 39, no. 5. Sur le dieu babylonien

Nabu, qui est attest a Palmyre par de nombreux noms theopliores et par

plusieurs tessres, dont quelques*unes inedites conseryees au Muse de Damas,

voir J. FVRIER, La religion des Palmijrniens, p. 97 s*; H. SEYRIG, in Mmoriat

Lagrange, pp. 54-55, 58 et n,25; J. STARGKY et S.MUNAJJED, Palmijre, p. 26 et n. 1.

(4) Comme nous l'a confirm M. A. CAQUOT, de Hnstitut Francais «TArcMoIogie

de Beyroulh, qui prpare sur Ponomastique palmyrnienne un iroportant tra-

vail qui tient compte des indits, — le seul parallle a 'HYNY, "HYNBW

tant 'HYBL (?) ( Ahibl ), « Bl est mon frre >, mentionnc dans J. CANTINEAU,

Inv* des in$ci\ de Palnujre, IV, no. 15, b.

(5) CIS t
4483-4485. Pcut-tre nolre Ahinaj, fils de Halrai, est il apparente a la fa-

mille dsigne par ces inscriptions, — laouelle, comme le noni HTRY lMndiqne f

devait elre originaire de ITaira, aujourd §hui ^l , Al-Hadr ( ibid. 9 4164),- si

mmeil n'cst pas le fr*re de la nommee Sal, fille de Hatrai, que mentionne la

premire de ces iuseriptions, et dont le buste, conserve dans la maison des en-

fanls duSheikh Kayacl a Qaryatein ( J. CANTINEAU, Inscriplions palmyrniennes,

Damas, 1980, p. 4, A, 1 ), ottre tous les caracteres stylhtiques du Ileme groupe

•de sculptures pahuyrniennes.
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III

Btiste /unraire (IWhinai. ~ Dans les mmes conditions que la klin
prcdente a te acquis d'un habitant de Qaryatein le buste trs bien con-
serv d'un Palmyrnien, atteint seulement a la tte de lgres mutilations qui
Font paufre de part et d'aulre du front en iaissant intact le reste du
visage

(
pl. U, 1 ) (i).

Derrire le buste se voit un dorsalium tendu entre deux rosettes
qui maintiennent, comme de coutume, deux palmes. Au-dessus de lepaule
gauche du personnage est grave sur trois Iignes rinscription palmvr-
nienne suivante

;

HBL Hlas I

'«YNY Ahinai,

B« HTRY
fl fs de ilatrai.

A la diHrence de Moqimu ( n< Ii ), que son porlrait reprsente
imberbe, Ahmai porte une petite moustache et une barbe trs courle,
caraclre qui permet dassigner a ce buste une dale posterieure a 150
ap. J.-C.(2). Les cheveux sont disposes en ranges homontales de mches
sinueuses (3) et ceints d'une couronne de laurier orne dune roselte en
son milieu (4). Les sourcils sont figurs par une incision, et les veux, com-
me dans le double-buste prcdent, marqus de deux cercles concentriques,
traitement qui continue d'etre appliqu de facon sporadique dans les an-
nees qui suivent le milieu du Iime sicle (5). (juant aux vetements du
dfunt, ils consistent en une tunique et un manteau qui enveloppe 1'paule
et le bras gauches, contourne le col et le dos jusqu'a la hanche droite, et
de la est ramen sur la poitrine et enroul autour du poignel gauche d'ou
il tombe en une masse de plis a partir de la base du relief. Les plis de
la manche droite de la tunique sont lgrement cinlres, tandis que ceux du
manteau sur le bras gauche convergent en faisceau vers le poignet, arran-
gement caractristique du style palmyrnien de la priode antrieure a 150

(1) Inv. no 15 027. Larg. 45 cm.; haul. 5fi cm, Calcaire dur.

(2) H. INGHOLT, Stiuiier, pp. 33 et 90.

(3) Sur cet arrangement de la chevelure, frquent au cours des Irois pediodes
de la sculpture palmyrenienne, cf. ibid., p. 26 et PS -1-6, 13, ir>, 25, 27 cl 29.

(4) Cf. ibid , PS 9, p. 33 et n. 6.

'

(5) Cf. ibid., PS 0, 13 et 14, bustes dat6s de 154-155, 172 et 176 ap. J.-C.
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une double tresse ondule sur les paules de Ia dfunte, selon Tusage des

femmes palmyrniennes de cette priode. L'absence des sourcils et le trai-

tement des yeux au moyen de deux cercles concentriques, que nous avons

relevs chez Moqimu, s*observent galement chez Tadmor. Enfin il n'est

pas sans intrt de noter que les bustes des deux conjoints ont la forme

des portraits romains de Tpoque de Trajaa et cTHadrien.

Par sa date, trs proche du milieu du Ileme sicle, ce relief conslitue

un pr6cieux jalon dans Ttude de la sculpture palmyrnienne. En outre,

cette date permet de rectifier celle que porle un ancien portrait, conserv

au Metropolitan Museum de New York, de la m6me Tadmor, femme de

Tartisan Moqimu, mais oii une cassure a emporte les deux dernires barres

du chiffre des units, ce qui l'a fait dater de 146 au lieu de 148 ap. J.*C,(l),

Ce dernier buste fait d'ailleurs lui-mme partie de tout un groupe de re-

liefs inscrits, galement conservs a New York, et offrant la gnalogie de

Moqimu avec les portraits de ses descendants (2). Notre relief vient ainsi

accroitre de fa?on trs heureuse cette imporlante galerie de portrails ar-

rachs a un mme tombeau que des recherches ultrieures permettront

peut-tre un jour d*identifier.

L

(1) J.-B. CHaBOT, Choix d'in$criptions de Palmyre, p. 113, pl. XXVII, 2; H. INGHOLT,

Studier, PS 37, pl. XI, 4; CIS = Corpus Inscr. Semit. II, 4258. lnscription : < Hlas !

Tadmor, femme de Moqtrnu t fils de Nurbl» Tartisan, Est raorte le 29rae jour

(duraois) de Siwan de Tanoe 457— >. Cette identit est prouv6e raoins par la

comparaison des portraits que par celle des inscriptions, ou nous re!everons,

au point de vue onomastique, Temploi, assez rare, du nom mme de la vil!e

TDMRcomme nom propre fmininin ( F, ROSENTHAL, Die Sprache der palmyrc-

nischen Inschri/len, p. 14; CIS, 4252* et infra, n, 2 ), et celui du uom de mtier *MN f

,

accad. umraanu, m, s. (F, ROSENTHAL, opxit. t p. 90), attest a Palmyre, semble-t-il,

seulement en relation avec le nom de notre personnage, mais bien connu du

Nabaten du Hauran ( J. CANTINEAU, Le Nabateen, II, p. 64 ).

('2) J.-B. CHABOT, op. cit., pp. 112113, pL XXVII, 1, 7, 8 et 11; H. INGHOLT, Studicr,

PS 13, 16, G7 et 420; CIS t 4259 4262. L'un de ces reliefs reprsente Zabdib6i, flls

de Moqlrau, et ses enfaits Tadnior, Moqimu et 'Aliyat, dans une scene de banquet

sculpie sur une dalle cinire aojourd^hui incomplete, de merae hsuteur que notre

klin a laquelle eJle pourrait appartenir ( largeur aciuelle de la dalle 63» 2; hauteur

51, 4 ), et qui convieodrait, raalgre ses dimensions modestes, au decor exterieur

d'une tour funraire: E. WILL, Syria, XXVII!, 1951, p. 89 et n. 1. Sur 1'origine et

rvolution de la klin funeraire, cf.it/rf, p. 76 ss.
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A gauche du MYTT Est morte
buste fminin : YWM 29 Ie 29eme jour

BSYWN (dumois)de Siwan

SNT 459 del 'annee 459.

Comme nous lapprennent ces textes, le doublebuste sculpt entre Ies

pieds du lit reprsente un artisan du nom de Moqimu et sa femme
Tadmor, dcde le 29 Siwan 459 de l're sleucide, qui correspond au
29 Juin de 1'anne 148 ap. J,- C. tn 1'absence de toute date, ses caractres
stylif,tiques eussent d'ailleurs permis de 1'attribuer a la premire moitie
du ilme sicle ap. J,- (J. (1).

Moqimu est vtu d'une tunique et d'un manteau, qui retombe obli-
quernent de 1'paule gauche sur la poitrine en formant sur Ie bras gauche
un faisceau de plis rectilignes caractristique du style palmyrnien de la
priode anlerieure a 151) ap. J.-C. Son visage est imberbe, comme il est d'u-
sage a Palmyre au cours de cette mme priode, et ses cheveux disposs
en ranges de mches sinueuses rappelant celles des portraits romains de
l*poque d'Hadrk<n et des Antonins (2;. Les sourcils ne sont pas indiqus,
et les yeux sont marqus de deux cercles concentriques Agurant 1'iris et

la pupille, traitement qui caraclrise galement le premier groupe de sculp-
tures palmyrniennes.

Une rgle portant des graduations - sans doule une coude, _ instru-
ment nouveau dans la sculpture de Palmyre, est Agure derrire le buste
de Moqimu, a gauche, pour symboliser la fonction du personnage, artisan
ou architecte de son mtier.

Tadmor est vetue de m6me et coitTee d'un turban en torsade noue
audessus du front et recouvert du manteau, dont un pan est ramene sur
sa poitrine et rejet pardessus son epaule gauche. Sous le turban se voit
ia naissance des cheveux, spares par une raie mdiane et tombant en

(t) 0'apres les crilres eiablh par M. H. INGHOLT pour ses trois groupes de sculp-
tures palrayrniennes ( Groupe I : ca. 50-150 ap. J.-C; groupe H ; Ca. 150-200 ap.
J -C; groupe lii: ca. 200-272 ap. J.-C. ) : H. INGHOLT, Studier ouer palmyrensk
Skutptur, Copenhague 1928, notamtnent pp. 90-93 — cH6 Studier.

(2) Cf. ua buste date de 157 ap. J.-C, ou les cheveux soot arranges en mches sinu-
euses semblables, mals assez Jibrement disposes, ce qui convient bien au style
plus tardil du relief : ibid,, PS 11, pl. IV, 1.



sculpturp:s palmyrniennes inedites 19'

et en bas par un mdaillon circulaire renfermant un buste masculin

(pl. 1,2)0). Ce lit, qui devait supporter une scne de banquet funraire> est

d'une conservation trs satistaisante dans Tensemble, encore qu'il soit sec-

tionn en deux fragments par le milieu et qu'il prsente ?a et la des traces

d'usure. La face du cadre; est cisele a ses deux exlrmites cTun long

cartouche garni d'un rinceau de feuilles de lierre, suivi d'un cartouche

carr contenant une rosace; sa section mdiane est fa?onne en lore et

offre Taspect d'une colonnette termine de chaque cdt par un astragale

et un chapiteau corinthien. Sur le cadre est pose un matelas revtu d'une

toife plisse* rehausse de trois bandes brodes disposes transversalement

a intervalles rguliers : les bandes extrmes comprennent un rinceau de

feuilles de lierre encadr par des chiens-courants, et la bande centrale un

rameau de chne bord de rangs de perles (2).

A ttntrieur du relief est grave une bouble inscription palmyre-

nienne dont voici la transcription et la traduclion ;

A droite du HBL Hlas!

buste masculin ; MQYMW Moqimu,

•MN* l'artisan,

BR NWRBL fils de NCirbl,

BR ZBD* tils de Zabda.

A droite du HBL Helas !

buste fminin : TDMR Tadmor,

TT femme de

MQYMW Moqimii,

BR NWRBL fils de Nurbl,

BR ZBD' fiis de Zabda,

W1N' 1'artisan.

(1) Inv. no. 15 G28. Larg, 77 cra.; haut. 51 cm. 4. Calcaire dur.

(2) L*ensemble de ces motifs fait partie du rpertoire habituel de 1'ornemenlalion

palmyrnienne, ou le rang de perles lement probablement d*origine iranienne,

forme, seul ou associ au chien-courant, un des moiifs de bordure tradition-

nels des bandes dcoratives : H. SBYRIG, Sijria, XVII, 1930, pp. 210-241, 25U:

XVIII, 1937, pp . 18-20; XXI» 1940, p. 303 s.
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charges cTun rcipient a couverc!e pointu qui doit tre un brule-parfum

ou un coffret.

Par ses dimensions, sa matire, son sujet et son style, ce relief se

rattache a un groupe de sculptures arcbakjues retirees de la fondation T,

dans la cour du temple de Bl a Palmyre, et remontant a une poque

antrieure a Trection de ce sanctuaire en 32 ap. J, - C. (1). Mme scne

rit uelle et mmes attitudes, costumes et accessoires des personnages, dont

on distingue, malgr 1'usure de la pierre, les plis du manteau retombant

en bourrelet pais par-dessus le poignet gauche, ainsi que le cou marqu

de deux sillons profonds et les cheveux tombant en torsades rigides de la

porteuse d'offrandes. Ces considrations tablissent la provenance de notre

relief, qui devait faire partie des dbris de TdiAce disparu du temple de

Bl remploys dans la fondation T et datant sans doute de la fln du Ier

sicle av* J. - C. ou du dbut du Ier sicle ap, J. - C. (2).

Trait nouveau et digne de remarque ; alors que sur les reliefs

-mentionns les sacrificateurs sout figurs de face ou de protil» le cd-

brant apparaitici tourn des trois quarts a c6t de la porteuse d'offrandes

reprsente de profil, exemple Ie plus ancien encore connu a Palmyre de

ce mode de Sguration emprunt de Thellenisme.

II

# — /\ ••

Kline [uneraire <t double-busle dalee de t
rtH ap 9 J.-C. - Cet important

relief a t acquis d'un habitant de Palmyre par Tentremise d'un anti-

quaire de Damas sans que Ton connaisse les circonstances exactes de la

trouvaille. Cest un lit de repos du type palmyrnien courant, a pieds

tourns encadrant deux bustes sculpts en haut relief et de face, et a

chevet orn de trois rosaces et termin en haut par une tte de lion

(1) Id,, Syria, XXII, 1941, pp. 31-33, f«g. 1-2, pl. 1, 1; p. 44, Hg, 10-11.

<2) Ces dbris comprenaient, en plus des reliefs mentionns, des fragruents de

dcor architectural et des inscriptions au nombre desquelles Hgurait la dcli-

cace d'une statue par les prtres de Bl datee de 44 av. J.-C, ( id M Syria, XXI, 1940,

p. 277 ss.; J. STARCKY et S. MUNAJJED, Palmyre, Damas 1918, p, 2(5 ). L'emploi de

la meme pierre tendre, Ires diffrente du calcaire dur utilis dans les monuments

palmyrniens a partir de la construction du temple de Bl, caractrise en outre

tes plus anciennes stles funeraires de Palmyre ( H. SEYRIG, Berytas, III, 2, 193«,

pp. 139-140; id. f Syria, op. ciK, p. 28l,n. 1 ).



SCULPTURES PALMYRNIENNES
INDITES

DU MUSE DE DAMAS
par

JOSEPH SABEH
Consenmtenr (tn Mnsce <le Damas

La collection palmyr£nienne du Muse National de Damas s'est

enrichie au cours de ces dernires annes cTun certain nombre de scuJp-

tures indites acquises sur le march des antiquit£s et que nous nous

proposons de publier en raison de Tinlrt qu'elles nous paraissent offrir.

Nous exacrinerons dans les pages qui suivent un lot de pices rcemment

entres an muse en les classant par ordre chronoIogique.

I

Relief palmyrnien archaiqur* - La plus ancienne sculpture de ce

lol est un peiit relief rectangulaire en calcaire tendre, tres rode et corn,

reprsentant une scne rituelle ( pK I, 1 ) (0. A gauche, un homme vtu d'une

tuniqne a longues manches (2) et <Tun manteau, est Bgur dans raltitude

du prtre sacriOant : de la main droite il bnile 1'encens sur un pyre,

aujourd^hui trs mutil, plac devant luu tandis que de la gauche il tient

une boite a encens et une cruche a Hbations. Une femme, vtue de mme
et coiffee d'un pan de son manteau, s*avance vers le clbrant les mains

(1) Inv. no. 15 019. Lar«. 29 cra,; bauL 39 cm.; pais. l&cm,

(2) Cest la tunique de type oriental, caracte>ise par ses manches ajustees aux

plis annels, qui la distingu^nt de la tunique grrcque, aux rranches courles

et laches, trs frequente sur les monuments palmyreriens, Sur les tuniques

porlees a Palmyre, voir H, SEYHLG, Syria, XVIII, 1937, p. 13 s.

(3)
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le goiit, la science, et le gnie du pays qui le cre. Mais l'on peut sti*
muler tout cela chez les peuples jeunes qui yeulent bien qu'on Jes aide
au perfectionnement de leurs muses. Ainsi en Syrie, nous pensons se-
neusement avant la constitution d'un nouveau musee archologique a
Alep mettre son projet de construclion dans un concours internalional.
Nous souhaitous aussi la parlicipa.ion de quelques specialis.es clbres
dans notre tache de cration de nolre muse dn lolklore a Damas. Noua
voulons bien protiter de resprience acquise, en vue d*viter les erreurs
commises, et de benhcier des e.periences les plus rcentes, ceci nous
amene a nous demauder s*il serait possible que TICOM sadjoigne de
«emps en temps un certain nombre de spcialistes musographes et autres
qui pourraient tre mis pour que!ques mois a la disposition du pays r-
clamant Jeurs services.

Mais avant de penser a former ce corps technique, il serait sou-
haitable de constituer, pour rentorcer les rapporls entre les musees du
monde, un corps d'inspecteurs atlachs a HCOM. qui visiteraient les dif-
frents muses, les tudieraient, s'enquerraient de leurs besoins, et con-
seilleraient amicalement leurs conservateurs a travailler dans un sens
international, a perfectionner leurs mtliodes de travaiJ, et d'appliquer les
innovalions techDi'ques musographiques et autres.

En somme le travail en commun dans Ie domaine des muses
'

d'histoire et d'arciiologie est la premire conditlon pour faire servir ces
instilutions a rapprocher Ies peuples et crer entre eux une sorte de
comprehension internationale qui se base sur 1'eclaircijsement de leur
mterdpendance et de leurs rapporls paciflques qui ont eu lieu a toutes
Ies poques. Les recherches scientiuques, la conslitution des collections,
leur prservaiion, et leur mise en valeur sont des problmes qui se
posent a tous les conservateurs et directeurs des muses, et de leur so-
lution sassure notre but qui consiste a sauvegarder et transmettre aux
gnrations futures, lc patrimoine de 1'humanite.

SLIM ABDUL-HAK
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aussi dans le domaine de la preservation des collections consiilues. Car,

la conseryation des antiquitees pose des problmes trs compliques. Des

fresques peintes, des mosaiques, des ivoires, des bronzes, des verres, des

objels en fer, en argent et en bois extrmement Iragiles, sont exhums tous

lesjours par les fouilleurs et prsentent des documents de grande valeur.

11 importe de lea sauver et de leur prodiguer des soins sans lesquels ils

seraient vous a la disparition. L'examen des causes chimiques de d-

sagrgation de ces objets, leur corrosion rcidivante, leur conservation,

leur restauration, leur enlvement et leur reconstitution exigent des con-

naissances techniques varies, une habilet consomme, et divers appareils

ou matriaux, qui ne sont assurs que pour les grands musdes et pour

quelques pays ou les fouilles battent leur plein. D'ailleurs la formation

de techniciens habiles n'est pas chose aise. La vocalion, les circonstances

heureuses des dcouvertes, le hasard si ion peut dire y jouent un trs

grand rSle. II serait intressant d'aider chaque pays de chilisalion an-

cienne a constituer un atelier ou l'on pourrait elTecluer le travail tech-

nique en question, et de lni fournir des renseignements varis sur les

progrs qui se font chaq»e jour dans ce domaine, et sur les grands pro-

blmes qui se posent aux rparateurs clbres.

II seralt trs recommandable aussi d'tablir des listes contenant les

noms de techniciens, les laboratoires et les ateliers dont ils disposent, et

de les envoyer dans tous les muses du monde, en les engageant a

iaire connaltre leurs proccupations et leurs ditlicults comme a proDler

des expriences acquises,

//. _ MISE ES VALEUR DES OBJETS DES MUSES.

Enun I'organisotion d'un muse ncessite aussi la mise en valeur

des objets, leur exposition selon des mthodes qui ne sont pas faciles a

dlimiter et a expliquer. L'art musographique d'aujourd'hui doit s'adapter

a chaque cas. Former des collections, les exposer en tirant le meilleur

parti possible de Tclairage naturel ou artiAciel dans un cadre qui pour-

rait evoquer le milieu historique ou humainde 1'objet expos, exigent non

seulement des connaissances techniques mais aussi des expriences assez

longues et surtout un gout sdr.

Cest pour toutes ces raisons que la cration" d'un muse doit tre

.considre comme un vnement important. Elle doit decler sans doute
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pays d'origine. Si l'on tablit des rgles judicieuses pour ces changes
cette solution pourrait dans une large mesure satisfaire les deux partis.

De toute facon, il faudrait tranquiliser les nouveaux Etats et les
assurer que les antiquits et ceuvres d'art Ies plus reprsentalives deleurs
anciennes civilisations doivent rester chez eux. Si des antiquites d'impor-
tance secondaire partent au-dela de leurs frontires ce sera a titre docu-
mentaire, et dans le but de faire connaitre Jeur pass dans monde.

Mais le problme essentiel est la dcouverte des nouveIIes richesses
archologigues. Elle peut aplanir toutes les difficults, et satisfaire tous
les parlis. La solution des missions inlernalionales que j'ai deja indique
aide a tablir un climat de conliance entre Ies anciens et les nouveaux
muses.

Mais ceci ne signiOe pas qu'il faudrait renoncer a la constitution
de missions appartenant a une seule nationalii, ces missions ont rendu
d'immenses services a la science archologique, et ont plusieurs autres
mrites comme l*homognit, la comprhension rapide, la camaraderie,
etc

.. De toute facon le grand problme est d'arriver a des arrangements'
a 1'amiable pouvant intervenir entre les gouvernemeD ts des pays ou sxe-
cutent les fouilIes. et les missions de fouiIleurs. Si ces gouvernemenlS se
montrent dsireux de garder la lotalit des anliquits dcouverles, il est
normal qu'ils participent dans les Jimites de leur possibilit aux frais de
1'enlreprise, a linstallation de la mission, a l'expropriation des terrains
ou se font les fouilIes ou a lindemnit a verser aux propritaires de ces
terrains comme a la publication des travaux, et 1'amnagement des sites.
Certes il faut p.endre en considration l'etat des mauvaises tinances de
ces nouveaux lals. Les crdils qu'ils allouent pour ces travaux sont loin
d'tre satiskdsants. Mais il est possible de les inviler a faire de plus
grands elTorts puisgue les sites de fouiIIes peuvect devenir des centres de
rencontre pour tous les savants du monde et des foyers de propagation
de la science inlernationale. De mme les antiquits decouvertes remplis-
sant leurs muse et enrichissant leur patrimoine peuvent dveIopper le
tounsme chez eux et leur assurer des ressources nouvelles et trs an-
prciables.

3 - PRSERYATIOA DES COLLECTIONS.

La coopration entre les muses en question peut se manifester
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Ce principe de cooperation internationale dans les recherchee est

tout-a-fait fructueux. On peut le dveIopper et 1'tendre a plusieurs sites

archologiques trs importants qui attendent encore les pioches des fouil-

leurs, Car 1'tude archologique du Proche-Orient est en pleine volution.

Dans ce secteur ou beaucoup de cWilisation sont nes et mortes, des empires

se sont constitus et effondrs, on peut coordonner les travaux des mis-

sions des fouilIes, complter leurs effectifs, alimenter leurs subventions,

essayer de faire participer les pays ou les fouilles ont lieu, et les associer

a leurs rsultats scientifiques, en accordant des bourses d'6tudes et de

sjours a leurs citoyens verses dans ces disciplines dans les pays qui

excutent ces fouilles.

2 - COLLECTIONS DES MUSES.

Nons pourrions galement genraliser le travail en commun dans la

constitution des collections mustographipues. Toutefois des dillicults de

nature varie s'y opposent actuellement. En effet la cration de grands

muses dans les capitales des grandes puissances etait un venement tres

important ponr favoriser la diffusion des connaissances des civilisations

disparues, et stimuler les tudes qui Ies concernent. II est tout a fait

utile, et dsirable que ces muses continuent a prosprer, et a s'alimen-

ter de nouyelles richesses pour le bienfait de la chilisation universelle.

Mais la tendance actuelle de localiser chaque culture dans une region

du monde qui l'a vu naitre sur son sol, et Ie dsir lgilime des pays

d^anciennes civilisations qui sont rcemment arrivs a lindpendance

polilique, de conserver la totalil ou la presque totalil des antiquils

dcouvertes sur leurs sols invitent a rllechir. Cette attitude a t dicte

aux nouveaux dtats par le fait que des expditions scientifiques dans un

pass rcent n'ont rien laisse des antiquits dans les pays ou elles tra-

vaillaient.

Pour concilier tous les dsirs. nous pouvons penser a des solutions

comme celles-ci : les grands muses seront invits ou bien a renoncer a

quelques antiquitds qui ne dparent pas leurs collecticns au profit des

pays spolis, ou a envoyer dans les muses de ces derniers pays des

rpliques. et des maquettes des ceuvres architecturales dplaces, avec

toutes les publications qui les concernent. On peut imaginer aussi un

systme d'changes librement consenlis entre les collections des grands

muses, et les antiquites rcemment dcouverles et conserves dans leurs
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milieu ethnique et sa gographie et ceci durant une priode qui peut

s'tendre partois sur plusieurs dizaines d*annes, afln de pouvoir rpondre
aux necessites scientifique> et salisfaire notre avidit toujours croissante

de la connaissance du pass. Malheureusement il y a peu d*institutions

et d'universits qui pourraient faire face au point de vue Anancier comme
au point de \ue technique, aux exigences de ces entreprises scientifiques»

Cest pour cetle dernire raison, qu'il serait souhaitable d'organiser

une collaboration entre deux ou plusieurs universits et institutions sp-
cialises pour raccomplissement de ces travaux, et de les associer dans la

composition des membres des missions» et dans la rpartition des charges

Cnancires ncessaires a leur poursuite.

Dja, nous avons vu des tentatives internationales fructueuses du

mme genre pour un travail en commun limit visant la conqule du

pass. Je ne cite que quelques exemples tir£s de Thistoire archologique

rcente du Proche-Orient. Les fouilles de Doura-Europos sur TEuphrate,

en Syrie, qui dur&rent plus de dix ans, furent commences par le savant

Belge Franz Cumcnt, et reprises par TUniyersit amricaine de Yale, a

laquelle s*associa TAcadmie des Inscriptions et Belles-Lettres de France.

La mission du frangais Maurice Dunaud, et du Danois Harold Ingholt a

travaiil£ a Palmyre en 1024. Ce dernier a travaill galement avec

A. Gabriel dais Ie mme site en 1925, La mission archoIogique fran-

caise prside par M. Andr Parrot travaille depuis 1934 jusqu'a main-

tenant a Tell-Hariri en Syrie en sattachant plusieurs spcialistes non-

fran?ais dont M. Georges Dossin professeur a l'Universit de Lige. De
mme la mission de l'Universit dTJpsala prsidde par A. Haldar qui

opre actueUement dans Ie Tell-es-Salhieh auprs de Damas sest attache

Tarchologue allemand Von Der Osten.

En Egypte un chantier du Service des Anliquils sous la direction

de W. B. Emery fouille a Saqqarah avec les subventions de TEgypt Ex-

ploralion Society a Londres et en collaboration avec le Dr. Adolf Klaesens

du muse des Anliquits a Leyde ( Pays Bas ). Dans le mme pays s'ef-

fectuent galement des travaux £pigraphiques et photographiques dans les

tombes indites ou incompldement publies de la ncropole thbaine par
une quipe comprenant les deux anglais ie Dr. John Barns, Harry James,

yn hollandais Dr. Josef Janssen un Egyptien Arpag Mekhitarian, avec des
subvenlions anglaises, belges, sudoises et gyptiennes.
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sur la voie du progrs, a constituer ses mus£es, et grouper ce qui lui

reste de documents et d'oeuvres de son pass. Ce!a lui permettrait de

s*intgrer i\ la communaul internationale, tout en Taidant a retrouver sa,

place parmi les autres nations H en lui faisant comprendre ce qu'elle a

donn au monde et ce qu'elle en a regu.

Cette initiatWe serait aussi en conformit avec la rvolution paci-

flque entreprise par 1'UNESCO, iendant a faire bnGcier les pays insuf-

Gsamment dvelopps, des applications de la science» dont Thistoire et

Tarchologie.

Surtout cette sorte de collaboratton entre les grands muses et les

muses en voie de constitution, pourrait se faire par rinlermdiaire de

1ICOM et pourrait se manifester dans divers domainesdont les recherches

scientiflques» la constitution des collections, et la mise en valeur des

objets de muse.

1 - LES HECHERCHES $C1EXT1F1QUES

Le travail en commun est extrmement dsirable dans le domaine

des recherches scientiGques et culturelles dont le but est d'assurer une

meilleure connaissance du pass£. Les tapes vari£es du progrs ralis

dans les ^tudes historiques arch£o!ogiques et £pigraphiques par les grandes

institutions et Ies centres universilaires, incitent les sprcialistes a se con-

naitre et a se rapprocher pour confronler les isultals de leurs recherches*

De cette confrontation r^sultait et rsulte encore un grand proCt pour les

tudes gyptoIogiques, bibliques, syrienres, grecques, latines, byzantines,

musulmanes etc... ce qui a rendu et rend par cons£quent a larch^ologie

et a Tbistoire de grands services,

II nest pas possible a l*<5poque actuelle de ne pas tenir compie de

ces exp£riences, carles pays les plus avanc£s scientiflquement ne peuvent

pas renoncer aux apports elrangers. La science archeologique internatio-

nale a besoin pour se d6velopper, du travail de la collaboration de tous

les savants du monde.

Aussi une entreprise de fouilles parfaites exige-telle maintenant Ia

coopration de plusieurs spcialistes, archologues» archilectes, pigra-

phisles. gographes, cbimistes, dessinateurs, photographes, etc... qui tra-

vaillent ensemble dans un pays tout en connaissant son histoire, son
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dvelopper Ie cbauvinisme, ou servir une propagande autre que celle de
l'exaItation de la collaboralion internalionale.

De plus, il serait soubaitable, dans te but de dveIopper l'amiti entre
les peuples, de cieer selon un plan coneu par une autoril internationale
comme l'ICOM des exposilions temporaires, que l'on pourrait faire circu-
ler, d'un pays a 1'autre et qui serviraient a monlrer les plus belles ra-
lisations de 1'humanit ou les dettes rciproques entre les peuples, par
exemple, nous pourrions presenter ce que nous devons a chacune des
trois grandes divisions de 1'hisloire, rAntiquil, le Moyen-Age et les Temps
Modernes, ou a un siecle determk comme Ie XVIII ou le XIX° sicles,
ou a une civi!isation quelconque, comme la civilisation gyptienne, la
civiIisalion arabe, et aulres, ou a un pays ou continent comme la Chine,
ou l'Amrique du Nord.

En efTetsi ces manifesfalions se multipliaient la culture hisiorique se
dilTuserait en rendant claire la solidarite. du pass avec le prsent, et la

parl active joue par chaque nation dans 1'laboration de la civiIisation

internationale d'aujourd'bui.

Mais ceci n'est pas possible avant de creer une collaboration active
entre les muses d'histoire et d'archeologie, d'harmoniser leurs rapports, de
dlimiter leur mission cullurelle, et de coordonner les etTorts de leurs di-

rigeants. 11 faudrait trourer les principes gncraux d'une musographie,
si l'on peut dire internationale, dont le but serait le choix et la prsen-
tation des a>uvres et documents archologiques et hisloriques clairant les

conlacts pacifiques des pays, 1'interd^pendance des nations sur les plans
culturel et maleriel, et la diirusion des techniques, des industries, des
inventions, des oulils qui ont transform les socites, ou servi a un mo-
ment donn a assurer le bien-etre de 1'homme.

II n'est pas facile dc trouver a priori les principes gen£raux de
cetle musographie internationale, mais l'on pourrait y parvenir en travail-
iant en commun, et en essayant refficacil des idces que nous avons pour
Torganisalion de ce lravail. Ce qui imporle surtout est de creer ce travail,

et de 1'organiser. 11 esl dailleurs plus facile pour le moment, de l'en-

gendrer entre les muses des pays deveIopps ct Ies muses des pays en
voie de dveloppement.

En effet, il serait trs interessant daider une nation peu fortune
animee de bonne volonte et ddsireuse de marcher par tous ses moyens



MUSES ET COMPRHENSION
INTERNATIONALE

par

M. SLIM ABDUL-HAK
Directcur Gnral dcs Antiqmts de St/rie

Bien qu'il se trouye des gens pour considrer Thistoire comme

nocive par sa possibilit de fournir un aliment aux contlils internationaux,

robjectiyit de cette science, son exactitude, sa tendance acluelle de

rserver une large place a Thistoire des id£es, des arts, des lechniques f

et de noyer Ies hisloires nationales dans les hisloires universelles, en

font un moyen trs etlicace pour rapprocher les peuples, concrtiser leur

interdpendance, et dgager le caractre de la civilisation qui est un vasle

ensemble d'changes et de services mutuels entre les nations*

Le rdle des muses d'archologie et d'histoire est trs important

dans la ralisation de ces diverses taclies. En effet ces institutions pour-

raient rendre Tuniyersalit de la civilisation comme une ralit tangible,

puisqu'elles conservent, quoique d'une fa?on fragmentaire, et a des degrs

varis, le leg du pass et les oeuvres qui montrent !es traces dti progrs

ralis par Thomme a travers les sicles, son triomphe sur la matire, et

sa conAance dans son destin. H s
f

agit de fuire va!oir tout ce qui pour-

rait illustrer les conqutes paciQques de chaque peuple, et tout ce qui

avait, dans ses tradiiions et moeurs, contribu a ramlioration de la vie

du monde.

Cest aux directeurs et conservateurs des muss historiques et autres

de se montrer objectifs et anims dun sens international, en orgar.isant

les institutions dont ils ont la charge, et en exctuant tout ce qui pourrait

(2)
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principales religions monotheistes. Cette vocation remonte aux Cananens
si injustement decries, gui avaient atleintde bonne heure un remorguable
developement religieux et moral que resumera cette citation d*un texte
de Ras Shamra (V AB, E, 38-39) :

Ta parole, (6) El, est sagesse ( hkm )

(et) ta sagesse ( est fonction) de (ta) vie ternelle,

REN DUSSAUD
Membre de 1'Inslilul

u



1NTRT DES RECHERCHES ARCHOLOGIQUES EN SYRIE 7

Une vie commerciale intense entre 1'Arabie mridionale et Ia Syrie

amne nombre de nomades a se fixer en bordure des pays sdentaires.

Ainsi, certains groupes ethniques se sedentarisent a rexemple des Naba-

teens et des Palmyreniens, tout en continuant leur ngoce. On les voit

mme s'organiser en royaume. Paimyre faillit crer un vritable empire

comprenant avec la Syrie, 1'Egypte et 1'Asie Mineure.

Ds le Illme millenaire, les Cananeens etaient sdentaires dans le

pays d'Edom, au Ngeb et sur le territoire dit plus tard philistin. Les

1extes de Ras Shamra nous apprennent que vers le milieu du lleme mil-

lenaire ils adoraient entr'autres divinits les dieux EIy6n et El qui leur

taient communs avec les Patriarches d'lsral. On ne peut gure exphquer

ce fait qu'en supposant que ces grands dieux avaient t imports d'Arabie

ou on les retrouve sous la forme de dieu du ciel et de dieu El.

Ds le IUme millenaire, quand ces Cananens s'installerent a Tyr,

a Sidon, a Byblos et au Liban pour bient6t gagner Ras Shamra ( Ugaiit ).

ils adopterenl Hadad qu'i!s qualifirent de Baal et qui regnait sur les

hautcs montagnes avec ses orages terrihants et ses pluies abondantes. Des

lors le groupecanano-amorren recouvrit toute la Syrie, Tort de son umle

linguistique et de Tunit de son culte.

L'extension de la population canano-amorrenne, soutenue par un

constant apport arabe, recouvrit tout le pays syrien jusqu'a TEuphrate et

mme, par instant, dborda en Msopotamie. Cependant, diverses puis-

sances limitrent ce mouvement et les Assyriens mirent dfinitivement

fin a cette expansion en refoulant les Cananeens vers l'Ouest. Cest alors,

vers la fin du llme milinaire que rexcdent depopulation syrienne cher-

cha un exhutoire en Mediterranee et fonda des colonies a Malle, en

Afrique du Nord et jusqu'en Espagne. A partir de ce moment l'intro<

duction de nomades arabes en Syrie fut contrebalance par l'emigration

des Cauanens vers la Mditerrane occidentale.

II r«ulte de cet apercu trop raoide, qui demanderait un plus long

deveIopPement, que les fouilles praliquees en Syrie depuis une trentaine

d'annes ont completement transforme les donnees his«or.ques admises

iusaue . la; elles ont mis en honneur le role minent jou par les popu-

lations arabosyriennes, role qui a abouti a susciter sur leur sol les trois
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d&ns lordre que conservera Talphabet h^breu et par suite tous les alphabets

encore en usage en Occident

Cest aussi l'poque ou les lgendes phniciennes pnlrent en Egypte

et ont plus ou moins inspir les conteurs gyptiens. Les fragments gyp-
tiens de la lgende d'Astait clairent un texte d'Ugarit.

Jusqu'ici on s'est adonn a Ttude des antiquits syriennes en les

distinguant par matires et par pays. II faut aborder maintenant le pro-

blme de synthse et c*est prcisment a quoi doivent servir les foui!les

methodiquement conduites.

La g^ologie et la gographie physique montrent que TArabie et la

Syrie forment nn seul et mme plateau tabulaire bien isol par les par-

ticularits qui le distinguent. 11 constitue le domaine propre et exclusif

des Smites avec, naturellement, des frontires a-sez imprcises vers le

nord. Cetimmense teiritcire de 3.000 kitomtres dans un sens et de prs
1.500 dans 1'autre, est dfendu par son caractre dsertique. Le climat y
est parliculirement sain, mais ia vie y est dure, propre a former une
race forte. Les ncessits de la transhumance obligent la population

h de longs parcours saisonniers qui multiplient les rapports entre les tri-

bus et obligent a un contact avec les sedentaires. Entre les deux derniers

lments s'tabHt un vritable lien de fraternit
( Khouwa ). Quand le

pays sdentaire est dou dun gouvernement fort, le nomade se plie aux

rgles que fixe cette autont. Sinon, il tend a dominer et a s*installer k

demeure.

Les rapporls entre nomades et sdentaires, qui sont gnralement
eux-mmes d*anciens nomades, se compliquent de tout un 6change de
produils, notamment celui qu'entrainait dans. Tanliquil le trattc caravanier

amenant sur la cote de la Mditerran^e ies produits de 1'Arabie etdeslndes.

Grace aux quatre milie inscriptions monumentales sud-arabes dcou-
vertes surtout dans le Ymen, on arrive a suivre Torganisation que se

donna cette population au cours du premier millnaire avant Tre. Du
systme tribal, n6 de la vie nomade, on passe a linslitution des mukarrib,
sortes de princes-prlres, assez comparables aux « Juges » d*Isral, qui de*
vait aboutir a Ia royaut.
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Le gain historique, religieux et philologique apporle par ces textes

est considrable ; il dpasse de beaucoup en intrt la dcouverte des

tablettes d'el-Amarna qui fit sensation a Tpoque.

Pour n?

en donner qu'un exemple, la question des Hyksos est dfi~

nitivement tranche. On avait imagin, contrairement a l'avis formel de

Manthon et de ses successeurs, que les Hyksos auraitent t des Hourrites

qui, descendant de Msopotamie, auraient travers la Syrie, $iu nord au

sudt pour envahir le Delta du Nil. On attribuait k ces Hourrites 1'intro*

duction en Egypte du char altel de chevaux, ce qu'on a reconnu tre

faux, le cheval apparaissant plus tardivement en Egypte. On prtendait

mme que les Hourrites avaient constitu un vaste empire comprenant la

Crfete, TEgypte, jusqu'y compris la Msopotamie a travers toute la Syrie.

II faut renoncer a ce fallacieux roman et revenir a la tradition ma-

nthonienne, a savoir que les Hyksos taient des Cananens et des Arabes,

En effet, aucune des dynasties hyksos ne porte un nom hourrite, Tous

leurs noms sont gyptiens ou smitiques. En dehors des divinits locales

^gyptiennes, ils ne vnrent que des divinit£s cananennes, El, Baal, Anat,

On possde d*autre part, antrieureument a l'arriv£e des Hyksos (1730),

des textes d'execration gyptiens contre des princes syriens: tous les noms

cites sont smitiques. Ces textes atlestent que les Cananens taient fort

rdouts en Egypte ce qui explique la construction d un mur barrant

lTsthme de Suez.

Les textes gyptiens dplorent nalurellement cette occupation cana-

nenne, et les Sraites ne nous en ont transmis que les lgendes con-

cernant Joseph et Jacob, Mais Pvnement s'est rpercute jusqu'en Grce.

En Crete, on a dcouvert un couvercle de vase au nom de Khyan, roi

hvksos. Ce vase a du faire lobjet d'un change de prsents. Rcemment,

M. Jean Brard a releve Tcho de tels rapporls dans la lgende grecque

d'Io, tilte du roi d'Argos, enleve par un navire phnicien qui Temmena

non en Phnicie, mais en Egypte, ce qui se comprend puisqu'a cette

poque le Delta <Mait terre syrienne.

Loin d'tre une re d'Obscuratisme ces annes doccupation en

Egypte sont marques par un dveloppement culturel remarquable puis-

qirelles virent la constitution de Talphabet phnicien qui, fut adopt aussi

bien en Palestine et en Phnicie ~qu'a Ras Shamra. Carpour avoir adopt

un systme cuniforme, les abcdaires de Ras Shamra sont rdigs
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«n son genre — on aboulit au classement cramique permettant de re-

monter au ctebut de l'age du Bronze. Les dcouverles ultrieures firent

apparaitre une remarquable unit de civilisation. Ainsi nombre de vases

de Ras Shamra ( Ugarit ) sont identiques a ceux de Palestine.

EnQn f en 1920, s ouvrit Tre teconde des fouilles en Syrie auxquelles

les autorits locales prtent le meilleur concours. Notre intention n*est

pas d'en retracer Ie dtail ni de signaler les maitres de Toeiwre, mais de

noter quelques importants rsultats dja acquis et de montrer les nou-
veaux faits historiques qui en rsultent.

Les anciens historiens ne pouvant utiliser que la documentation

/
fournie par 1'Egypte et la Msopotamie avaient tendance a tenir la Syrie

comme une province secondaire entirement dpendante de ces grands

empires. L'originalit6 de la civilisation syrienne leur a compltement
^chapp.

Pour ne citer que les deux principaux sites mlhodiquement exploi-

ts de Ras Shamra ( Ugarit ) et de Mari, les fouilles en ces points ont

fait apparaitre des installations singulirement dveIopp£es et des centres

/ d'art remarquables. L'un et Tautre sites se sont signals par la decouverte

de textes nombreux et de premire importance. Chaque anne, ils four-

nissent un nouveau contingent de documents essentiels. Comprenant leur

devoirf les chefs de misaion se h£tent de publier leurs dcouvertes, ce qui

en dcuple 1'intrt. La bonne fortune qui leur choit est due au fait

que les scribes de ces deux cits ont us d
f

un matriel d*criture impris-

sable, la tablette d'argile.

Des milliers de tablettes dcouvertes dans le palais de Mari nous

^ rendent, dans le dtail, Ia vie et ies vicissitudes de cette importante cit

dans la premire moitie du Hme millnaire, et elles clairent rhisloire

des pays voisins.

Quant aux tablettes de Ras Shamra, elles nou3 ont restitu des pages

«ntires de la littrature phenicienne. Un savant gographe n'avait-il pas

assur que la Jittrature phnicienne, cependant atteste par les auteurs

anciens, n*avait jamais exist ? Nous en possdons maintenant les originau*

du XlVe si&cle, avec tout un matriel administratif, contrats, syllabaires

en langues diverses, letlres royales, comptes divers el autres documents

d'archives qui attestent uu haut dveloppement intellectuel.
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REN DUSSAUD

11 suffirait pour mesurer cet intrt de visiter les musees Syriens

qui n'ont rien nglig pour parler a 1'imaginalion non seulement en

exposant les produits des fouilles syriennes, qui ont rv!6 les civiHsations

ayant Aeuri dans le pays depuis quatre mille ans avant 1're, mais aussi

par d'heureuses restitutions monumentales. Aucun muse au monde, De

peut comme celui de Damas montrer des reconstitutions aussi spectacu-

laires. D'abord la superbe facade du palais omeyyade de Qasrel-Heir,

puis sous terre une partie du somptueux tombeau palmyrnien de Iarhai

et jusqu'aux fresques inattendues de la synagogue de Doura-Europos. Mais

pour ceux qui ne peuvent en juger par leurs propres yeux, quelques mots

d'exp'ication ne seront peut-lre pas inutiles. D^ailleurs^, les rsultats des

fouilIes de Syrie ne sont pas seulement un sujet d'adrfiiration esthtique,

mais aussi une rare satisfaction pour l'esprit, celle que suscite l'intime

comprehension d'une brillante volution de civilisation.

I.es archologues ont d'abord l attirs par 1'Egypte que l'expdition

de Bonaparte avait rv\.e au monde occidenlal. Puis ce fut le tour de la

Msopotamie. Longtemps la Syrie ne put tre que supernciellement pros-

pecte. Les premiers coups de pioche donns par la mission d'Ernest

Renan ( 1860 - 1861 ) neurent pas de lendemain jusqu'a la venue de

M. P. Montet.

La Palestine fut Tobjet de soins plus attentifs et a dfaut de docu-

menls pigraphiques - exception faite de la stle de Mesa, reste unique
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iroru K. F. Kinch, L
l

nrc dr tnomphr d<* Sahtii^ttc { 1'aris. 1H90 ), Plate V,
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